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RÉSUMÉ EXÉCUTIF  

 Contexte et justification du projet 
 

Le Projet Eau Electricité et Développement Urbain (PEEDU) est une initiative du 

Gouvernement de la République du Congo en vue d’améliorer l’accès durable des 

habitants des zones ciblées des villes de Brazzaville et Pointe-Noire aux services 

d’infrastructures de base, à l’eau potable et à l'électricité.  

 

La République du Congo cofinance avec l’Association Internationale de Développement 

(IDA) et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), le 

coût du financement additionnel du Projet Eau-Electricité et Développement Urbain 

(PEEDU), et entend affecter une partie du produit de ce cofinancement aux paiements 

des fournitures et construction de sept (07) nouveaux départs ou feeders souterrains 

moyenne tension à Brazzaville. Et cela exige, pour ce sous-projet, la réalisation d’un Plan 

d’Action de Réinstallation (PAR). 

 

 Objectifs du PAR 

 

Les objectifs du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) 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 au niveau individuel et collectif 

supérieur ou égal à la condition initiale. 

 

Le présent PAR a été élaboré conformément aux objectifs globaux de la Politique 

Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale sur la réinstallation involontaire. 

 

 Cadre juridique de la réinstallation 
 

Le Plan d’Action de Réinstallation s’inscrit dans le cadre juridique 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 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). 

 

 Cadre institutionnel et opérationnel du PAR 
 

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

la gestion de l’ensemble du processus de sa mise en œuvre : 

 

 Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique ; 

 Ministère de l’Economie Forestière, du Développement Durable et de 

l’Environnement ; 
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 Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier ; 

 Ministère de la Construction, de l’Urbanisme, de la Ville et du Cadre de Vie ; 

 Ministère des Affaires foncière et du Domaine Public. 

 

Ces structures seront assistées par un assistant technique recruté dont la mission 

principale est d’aborder une démarche participative afin d’impliquer les principaux 

acteurs dans l’ensemble du processus (PAP, Conseil communal, services techniques 

locaux et autorités administratives locales). Cette démarche permettra une mise en 

œuvre du PAR dans le sens de l’équité et de la justice. 
 

 Description succincte du projet 

 

Le projet porte sur la construction de sept (07) feeders ou départs souterrains de 20 kV à 

partir des sous stations de Tsiélampo et de Djiri. Il est prévu cinq (05) feeders ou départs 

au niveau de la sous-station de Tsiélampo et deux (02) départs à partir de la sous-station 

de Djiri. La longueur totale des câbles à installer est de 69,151 Km répartis comme suit 

selon les tracés : 

 

 Poste THT de Tsiélampo – Poste EAMD : 9,5 km ; 

 Poste THT de Tsiélampo – Poste Poudrière : 8 km ; 

 Poste THT de Tsiélampo – Poste Coupure Maya Maya : 8,101 km ; 

 Poste THT de Tsiélampo – Poste Mairie de Moungali : 9,5 km ; 

 Poste THT de Tsiélampo – Poste MBoundza : 6,5 km ; 

 Poste THT de Djiri – Poste Okandzé : 14,55 km ; 

 Poste THT de Djiri – Poste A. A. NETO : 13 km. 

 

 Caractéristiques socio-économique et environnemental de la zone du projet 

 

Sur le plan humain et socio-économique, la zone du projet traverse les arrondissements 

suivants : Arrondissement N°1 : Makélékélé ; Arrondissement N°4 : Moungali ; 

Arrondissement N°6 : Talangaï ; Arrondissement N°7 : MFilou-Ngamaba ; 

Arrondissement N°9 : Djiri ; Sous-Préfecture d’Ignié.  

 

L’habitat est de deux types : un habitat régulier et moderne composé de villas grands et 

moyens standing essentiellement, un habitat précaire fait de planches et tôles, etc. Par 

ailleurs, de nombreuses infrastructures commerciales et socioprofessionnelles de petite 

taille sont présentes dans la zone du projet (Marché, Ecoles, Universités, Centre 

hospitaliers, Centres de Santé Intégré, etc.). 

 

 Identification et analyse des impacts du projet 

 

La réalisation du projet de construction des sept (07) feeders ou départs 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 négatifs 

les plus significatifs portent sur les risques d’accidents de circulation et accidents de 

travail ainsi que l’augmentation des risques de contamination avec les infections 

sexuellement transmissibles et le VIH/SIDA. 
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Pendant la phase d’exploitation des câbles, les impacts positifs les plus significatifs 

portent sur l’amélioration des capacités techniques de la SNE pour satisfaire sa clientèle 

dans les quartiers concernés par le projet. Les impacts négatifs les  plus significatifs 

portent sur les risques d’accidents divers pendant la période de maintenance et 

d’entretien des installations. 

 

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

 

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

dans les quartiers des arrondissements concernés ont permis d’aboutir aux résultats 

synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

 

 Eligibilité 

 

Trois catégories de personnes sont éligibles à la compensation. Il s’agit de : 

 

 détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et 

traditionnels reconnus par la législation du pays); 

 celles qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement 

commence, mais qui ont des titres fonciers ou autres sous réserve que de tels 

titres soient reconnus par les lois du pays ou puissent l’être dans le cadre d’un 

processus identifié dans le plan de réinstallation ; 

 celles qui n’ont ni droit formel, ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres 

qu’elles occupent. 

 

Toutes les personnes ci-dessus énumérées reçoivent une compensation pour la perte 

subie. 

 

 Sélection des sites de réinstallation 

 

Il n’est pas envisagé une réinstallation car la mise en œuvre du projet va entrainer un 

très léger déplacement temporaire. En effet, les parties affectées par le projet sont 

Désignations 

Nombre des 

personnes 

affectées au 

niveau des 

bâtis 

Nombre des 

personnes 

affectées par des 

pertes de revenus 

de commerce et 

des affaires 

Nombre des 

personnes 

affectées au 

niveau des 

champs 

Nombre des 

personnes 

affectées au 

niveau des 

aménagements 

des sols 

Nombre des 

personnes 

vulnérables 

Arrondissement 

N°1 : Makélékélé 
- - - - - 

Arrondissement 

N°4 : Moungali 
7 65 1 20 6 

Arrondissement 

N°6 : Talangaï 
25 94 - 79 9 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

37 171 5 58 17 

Arrondissement 

N°9 : Djiri 
4 51 1 24 9 

Sous-Préfecture 

d’Ignié 
- - - - - 

TOTAL 73 381 7 181 41 
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surtout les terrasses. Il sera demandé aux personnes affectées de replacer leurs biens 

après la mise état des terrasses affectées.  

 

 Gestion des plaintes 

 

Dans les quartiers des Arrondissements concernés par le projet, les PAP vont chercher à 

résoudre leurs différends à l’amiable. Toutefois, en cas de plainte, les PAP vont faire 

recours d’abord au Chef de quartier. Et s’ils ne trouvent pas de satisfaction, ils feront 

appel à l’Administrateur Maire d’Arrondissement concerné. 

 

Au-delà des démarches citées ci-dessus, la PAP peut saisir le Tribunal de grande 

instance. Cette démarche suppose que la PAP dispose des moyens nécessaires (financiers 

et intellectuels) pour faire prévaloir ses droits et se faire justice. 

 

 Dispositif de mise en œuvre du PAR 

 

L’Unité de Coordination du PEEDU et les Directions départementales des Affaires 

Foncières ainsi que les autorités communales ont une responsabilité centrale dans la 

coordination des différentes activités de compensation. Elles devraient mobiliser tous les 

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

indicateurs à suivre sont : 

 

 nombre de PAP indemnisés ; 

 nombre des personnes devant perdre leur activité génératrice de revenus et les 

modalités de reconversion socioprofessionnelle ; 

 nombre d’ayants droit et le nombre d’arbres pour les pertes d’arbres à vocation 

économique ; 

 nombre de plaintes enregistrées, etc. 

 

 Chronogramme de mise en œuvre du PAR 

 

Les activités de la mise en œuvre du PAR seront réalisées suivant le chronogramme ci-

dessous : 
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Etapes Désignation des activités 

Mois 

mois 1 mois 2 mois3 ……… 

mois (fin 

des 

travaux) 

Etape 1 Validation du PAR 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

Etape 2 

Dépôt d'un exemplaire du PAR auprès du 

Mairie de ville et des Mairies 

d’Arrondissement concernés 

 

                       

Etape 3 Réunion d'information des PAP 
 

                      

Etape 4 

 Présentation du protocole de 

compensation et d’acceptation 

(acquiescement) 

 Signature des actes d'acquiescement 

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 
Démantèlement et suivi de la 

reconstruction des biens affectés 
                    

Etape 8 
Réalisation des travaux de construction 

des feeders ou départs  
   

 
                  

Etape 9 Suivi de la procédure de réinstallation                     

Etape 10 
Clôture du dossier individuel (évaluation 

des biens et des paiements effectués)  
   

 
                  

 

 Date butoir 

 

Le Consultant a sensibilisé les populations à ne plus s’installer dans le couloir des lignes 

électrique. Conformément aux dispositions de la PO. 4.12, la date butoir est fixée au 30 

Septembre 2016 correspondant à la fin de l’opération d’inventaire détaillé. 

 

 Suivi-évaluation de la mise en œuvre du PAR 

 

Le suivi-évaluation relève de la responsabilité de l’UC du PEEDU et les Directions 

Départementales des affaires foncières de Brazzaville et du Pool ainsi que les autorités 

communales avec l’appui des consultants qui produiront un rapport de suivi chaque mois 

pendant toute la durée de la mise en œuvre du PAR. 

 

 Consultations publiques 

 

Les populations affectées par le projet perçoivent positivement le projet. Elles estiment 

qu’il constitue un facteur de développement et de progrès social pour le pays, car 

l’amélioration du taux d’accès à l’énergie favorise le développement et attendent  avec 

impatience le début des travaux. 

 

Les craintes qui ont été exprimées par rapport au projet par les PAP sont relatives aux 

exigences et modalités de compensation en cas de dégradation, à la durée des travaux 

qui risque d’accentuer les nuisances et la détérioration du cadre de vie, à l’accentuation 

des problèmes de mobilités et d’accès aux activités implantées le long de l’emprise. En 

réponse à ces préoccupations soulevées par les PAP, Le Consultant leur a expliqué leurs 
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droits en matière de réinstallation ainsi que les options qui leurs sont offertes par le 

projet « en natures, en espèces ou sous un autre forme ».  

 

 Estimations des coûts globaux du PAR 

 

Les coûts globaux du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) sont estimés à la somme de  

cent huit millions quatre cent trente-huit mille  (108.438.000) Francs CFA répartis 

comme suit : 

 

N° Désignations Budget en F CFA Source de financement 

01 
Coûts des indemnisations des PAP au 

niveau des bâtis 
6 235 000 

Etat Congolais  

 

02 

Coûts des compensations des PAP 

concernant les pertes de revenus de 

commerce et des affaires 

40 230 0000 

03 
Coûts des indemnisations des PAP au 

niveau des champs 
49 000 

04 
Coûts des indemnisations des PAP au 

niveau des aménagements des sols 
36 326 000 

05 
Coûts des indemnisations et assistance 

aux personnes vulnérables 
5 740 000 

07 Divers et imprévus (10%) 8 858 000 

08 
Suivi / Evaluation de la mise en œuvre 

du PAR 
11 000 000 PEEDU 

Total coûts du PAR 108 438 000  

 

 Conclusion / Recommandations 

 

Les impacts sociaux associés au projet de construction des sept (07) feeders ou départs à 

Brazzaville sont plus ou moins importants.  

 

La zone du projet concerne cinq (05) Arrondissements de Brazzaville (Makélékélé, 

Moungali, Talangaï, Mfilou-Ngamaba, Djiri) et s la Sous-Préfecture d’Ignié (villages de 

Kintélé et de Djiri) dans le Département du Pool. 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 :  

 

 73 PAP au niveau des bâtis ; 

 381 PAP concernant les pertes de revenus et des places d’affaires ; 

 7 PAP au niveau des champs ; 

 181 PAP au niveau des aménagements du sol (terrasse et devantures des 

concessions) 

 41 personnes vulnérables. 

 

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 leur accompagnement 

pour la libération des emprises. Ces mesures répondent aux exigences de la PO 4.12 de 



Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la construction de sept (07) départs ou feeders 

souterrains à Brazzaville – Version Finale 

13 | 1 4 8  

la Banque Mondiale et au Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du PEEDU. La 

date butoir est fixée au 30 Septembre 2016. 

 

Les coûts globaux de la mise en œuvre du PAR sont estimés à la somme de cent huit 

millions quatre cent trente-huit mille (108 438 000) Francs CFA qui sera supportée par 

l’Etat Congolais à travers la SNE et le PEEDU. 

 

Lors des différentes consultations publiques, plusieurs recommandations ont été 

formulées par les participants dont les plus pertinentes sont les suivantes : 

 
 informer et sensibiliser les parties prenantes sur les spécificités et les exigences 

de la Politique Opérationnelle 4.12. de la Banque Mondiale ; 

 impliquer les chefs de quartier dans l’information/ sensibilisation des populations 

riveraines ; 

 réaliser rapidement les travaux  pour soulager les populations; 

 fermer les tranchées dans les délais très courts et remettre à l’état des sites par 

l’Entreprise ; 

 embaucher, en priorité, les jeunes des quartiers concernés par le projet. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

 Context and justification of the Project 

 

The Project “Eau Electricité et Développement Urbain” viz. PEEDU has been initiated 

by the Government of the Republic of Congo to improve the sustainable access for 

inhabitants of the urban areas of Brazzaville and Pointe-Noire to basic infrastructure, 

drinkable water and electricity.  

 

The Republic of Congo provides funds jointly with the ‘‘International Association for 

Development (IAD) and the ‘‘International Bank for Reconstruction and Development’’ 

(IBRD), for the additional cost of the PEEDU, and intends to devote part of the said 

funds to payments for the construction and the related services of seven (07) new 

underground medium voltage feeders in Brazzaville. This sub-project requires 

establishing an Action Plan of Resettlement (APR). 

 

 Objectives of APR 

 
The objectives of this Action Plan of Resettlement (APR) are to put in place the 

mechanisms to minimize the social implications  and  address the effects of the 

displacement of people against their will by rebuilding their abilities to remake their 

means and standard of living. They also consist to have individual and collective means 

of production and income upper or equal to their former states. 

 

This APR has been established in accordance with the global objectives of the World 

Bank operational Policy 4.12 concerning involuntary resettlement. 

 

 Legal  framework of the resettlement 

 
This Action Plan of Resettlement (APR) accommodates the World Bank Legal framework 

and operational policy. 

 

The related national legal texts have been used, especially the ‘‘Loi N°9-2004 du 26 Mars 

2004’’ on the Code of the National Real estate and the ‘‘Loi N°10-2004 du 26 Mars 2004’’ 

fixing the general principles applicable to the State and Public land tenure on CONGO 

and the ‘‘Loi N°11-2004 du 26 Mars 2004’’ concerning public utility expropriation 

procedures. 

 

The National legislation, however, and the World Bank 4.12 OP. are not corresponding 

as far as the property owners, the complaints and the public consultation are concerned 

(the range of the participation is wider according to the OP. 4.12 texts). 

 

 Institutional and operational framework of APR 

 
At institutional and operational levels, the following structures will be in charge of 

managing the overall procedures of implementation: 

 

 Ministry of Energy and  Hydraulics ; 

 Ministry of Forestry Economy, Sustainable Development and Environment ; 

 Ministry of Equipment and  the maintenance of roads; 

 Ministry of Construction, town planning, the City and the Living Environment ; 

 Ministry of Lands and Public Domain. 
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These structures will be supported by a recruited technical assistant whose job will 

consist to get involved the main actors (PAP, City council, technical local services and 

local authorities) in the overall process of the project in a participatory approach. This 

approach will permit the implementation of the PAR with equity and justice. 

 
 Brief description of the project 

 

The project concerns the construction of seven (07) underground feeders of 20 kV from 

the sub stations of Tsiélampo and Djiri at the rate of five (05) feeders at Tsiélampo and  

two (02) at Djiri. The total length of cables to be installed is de 69,151 Km distributed as 

follows: 

 

 from the THT1 station at Tsiélampo to the EAMD2 : 9.5 km ; 

 from the THT station at Tsiélampo to the Poudrière : 8 km ; 

 from the THT station at Tsiélampo to the Coupure Maya Maya Post: 8.101 km ; 

 from the THT station at Tsiélampo to the Mairie de Moungali Post : 9,5 km ; 

 from the THT station at Tsiélampo to the MBoundza : 6,5 km ; 

 from the THT Post at Djiri to the Poste Okandzé : 14,55 km ; 

 from the THT station at Djiri to the A. A. NETO: 13 km. 

 

 Socioeconomic and environmental characteristics of the zone of the project 

 
The following districts are covered by the project:  

 

 the Subdivision N°1 : Makélékélé ; 

 the Subdivision N°4: Moungali ;  

 the Subdivision N°6: Talangaï ;  

 the Subdivision N°7: MFilou-Ngamaba ;  

 the Subdivision N°9 : Djiri ; 

  Sub-Prefecture d’Ignié. 

 

There are two types of living accommodations: the modern and regular ones are big and 

average flats, and the precarious the building materials of which are boards of wood and 

sheet of steel, etc. In the zone covered by the project, otherwise, there are many 

commercial and socioprofessional small services (market place, schools, Universities, 

hospitals, Integrated health centers, etc.). 

 

 The identification and the analysis of the impacts of the project 

 
The implementation of the Project of building seven (07) feeders will generate both 

positive and negative impacts on the environments physically, biologically and humanly 

and on socioeconomic activities during both the building works and the exploitation of 

the installations. 

 

During the period of the building, the expected positive impacts the most significant 

concern the creation of direct and indirect job opportunities  at local level and the most  

negative  significant impacts are of road and work accident threats as well as the 

                                                
1 THT stands for ‘‘Très Haute Tension’’ which means ‘‘Very High Voltage in French’’. 
2 Ecole Alphonse Massemba Débat 
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increase of the contamination risks due to sexual transmissible  infections and the 

HIV/AIDS. 

 
During the period of exploitation of the lines, the expected positive impacts the most 

significant are the improvement of the technical ability of the SNE to satisfy customers 

in the districts covered by the project. The negative impacts the most significant will be 

of threats of accidents of various types during the installations maintenance and repair 

period. 

 
 Results of the inventory of the people and goods impacted by the project 

 
The socioeconomic surveys and the census of people affected by the project in the 

Districts and quarters of the concerned subdivisions have helped establish the following 

data synthetized in the tableau below: 

 

 

 Eligibility 

 
Three categories of persons are eligible for compensation. They are: 

 

 holders of a forma right to land (including by customary and traditional rights 

recognized by the law of the country); 

 those who don’t have a formal right to land at the time the census begins, but who 

have land tittles or other titles provided that such titles recognized by the laws of 

the country or can be recognized by the process identified in the resettlement 

plan;  

 those who have no formal rights or titles that can be recognized on the land they 

occupy. 

 

All the persons listed above receive compensation for the loss incurred 

 
 The selection of the resettlement sites  

 
There is any resettlement in sight for the implementation of the project will only lead to 

slight temporary displacement of persons. In fact, only terraces will be affected by the 

Nomination 

Number of 

persons 

affected at the 

level of their 

building 

Number of 

persons affected  

at the level of 

the loss of their 

business or 

services income 

Number of 

persons 

affected at 

the level of 

their 

farmyard 

Number of 

persons affected 

at the level of the 

management of 

the soil of their 

farm 

Number of 

vulnerable 

people 

Subdivision N°1 : 

Makélékélé 
- - - - - 

Subdivision  

N°4 : Moungali 
7 65 1 20 6 

Subdivision  

N°6 : Talangaï 
25 94 - 79 9 

Subdivision N°7 : 

MFilou-

Ngamaba 

37 171 5 58 17 

Subdivision  

N°9 : Djiri 
4 51 1 24 8 

Sub-Préfecture 

d’Ignié 
- - - - - 

TOTAL 73 381 7 181 41 
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project. People affected will be asked to get their belongings at their former location after 

the repair of the terraces.  

 

 

 The management of complaints 

 
In the quarters of the Subdivisions covered by the project, the People Affected by the 

Poject (PAP) will seek to resolve their dispute amicably. In case of complaints, however, 

the PAP can get in touch with the quarter Chief. In case the dispute is not settled at that 

level, they can see the Mayor of the concerned Subdivision. 

 

Apart from all these procedures, the PAP can apply to the Regional Court. This step 

requires that the PAP owns the necessary means (financial and intellectual ones) so 

fight to protect his/her own interest. 

 

 Implementation organs of the APR 

 

It falls under the responsibilities of the PEEDU Coordination Unit and of the 

Departmental Directorates for Land Affairs as well as the Municipal authorities the 

coordination of various activities of the compensation.  These organs should mobilize all 

the actors involved for the implementation of the activities foreseen in the present 

report. Indicators to be cared at are: 

 

 the number of PAP eligible for compensation ; 

 the number of persons  that will lose their income generating activities and the 

method by which they can operate their Social and work reintegration; 

 the number of  eligible beneficiaries for the loss of trees with economic role; 

 the number of registered complaints, etc. 

 

 Time table for implementation of the APR 

 

Activities related to the realization of the APR will be fulfilled according to the following 

time table: 

 

Stages Nomination of activities 
Month 

Month 

1 

Month 

2 
Month 3 ……… 

Month (end 

of works) 

Stage 1 
Validation of the APR 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Stage2 
Lay of a copy of the APR at the Brazzaville 

Town council and at the Subdivision concerned 

councils. 

 

                       

Stage 3 Meeting to inform the PAP 
 

                      

Stage4 

 Presentation  of the protocol for 

compensation and acceptation (nodding) 

 Signing ceremony of acceptation of acts 

showing the belonging affected, its 

estimated financial cost and of the 

compensation process. 

 

 

                     

Stage 5 Financial  compensations payment                      

Stage 6 The freeing of the rights-of-ways                     

Stage 7 
The dismantle and the follow-up of the  

reconstruction of the affected belongings 
                    

Stage 8 
Implementation of the construction works  of 

the feeders   
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Stage 9 The follow-up of the resettlement process                     

Stage 10 
Closing of the  individual file (assessment of 

goods and of payments)  
   

 
                  

 

 Dead line 

 
The Consultant has sensitized the populations not to install much longer in the vicinity 

of electrical power lines. According to the World Bank O.P. 4.12, the dead line is set to 

September 30th, 2016 corresponding to the end of the operation of the detailed 

inventory. 

 
 The follow-up-evaluation of the implementation of the APR 

 
The follow-up-evaluation falls under the responsibility of the Coordination Unit (C.U.) of 

the PEEDU and the Departmental Directorates for Lands of Brazzaville and Pool as well 

as of Municipal Authorities and the backing of the consultants who will give monthly 

reports during the whole implementation period of the APR. 

 
 Public opinion assessment  

 

Populations affected by the project have a good opinion of it. They consider it will help 

develop and improve the social conditions for the country as a whole, for the 

improvement of the access to power energy is good for and they are impatient waiting for 

the beginning of the works. 

 

The fears expressed by the PAP are related to the compensation requirements and 

modalities in case of degradation caused by the duration of the works which can disturb 

and deteriorate highly their living conditions, hinder the mobility and the access to 

activities performed along the rights-of-ways. In answer to the PAP’s lifted concerns, the 

Consultant has got the PAP informed about the legislation of the resettlement and the 

optional resources offered to them by the project « in kind, in cash and others». 

 

 

 

 
 Global cost estimation of the APR 

 
The global costs of the Action Plan of Resettlement (APR) are estimated at the sum of 

One hundred and eight million four hundred and thirty eight thousand (108 438 000) 

Francs CFA distributed as it follows: 

 
N° Nominations Budget in F CFA Source of Funding 

01 
Total for the PAP’s compensation  for 

build damage undergone 
6 235 000 

Republic of Congo/ 

‘‘Société Nationale 

d’Electricité’’ 

02 
Total for the PAP’s compensation  for 

business or service income loss 
40 230 000 

03 
Total for the PAP’s compensation  for 

farms damages undergone 
49 000 

04 
Total for the PAP’s compensation  for 

the soil damages undergone 
36 326 000 

05 
Total cost of compensation and 

assistance to vulnerable persons 
5 740 000 

06 Total for miscellaneous and unforseen 8 858 000 
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(10%) 

07 
Total for the APR implementation 

follow-up and assessment  
11 000 000 PEEDU 

Total for APR 108438 000  

 

 

 

 Conclusion / Recommendations 

 

The social impacts of the project of building seven (07) feeders in Brazzaville are more or 

less important.  

 

The project area covers five (05) Districts of Brazzaville (Makélékélé, Moungali, 

Talangaï, Mfilou-Ngamaba, Djiri) and the county of Ignié (including the villages of 

Kintélé and Djiri) located in the Pool Department. The results of the socioeconomic 

surveys and the inventory of the people and the goods impacted by the project are listed 

below:  

 

 number of PAP because of building: 73; 

 number of PAP because of loss of income or location at which activity is 

exercised : 381; 

 number of PAP because of farm damage: 7; 

 number of PAP because of loss of space (use of terraces and from house by the 

APR):181; 

 number of vulnerable people: 41. 

 

Resettling Actions thought of to lessen the project social impacts relate to the 

inventoried PAP’s compensation, their sensitization on the resettling process as well as 

their back-up for freeing the rights-of-ways. These actions fit the requirements of the 

World Bank OP 4.12 and the Resettlement Policy Framework (RPF) of PEEDU. The 

deadline is set to September 30th, 2016. 

 

The implementation global cost of the APR are estimated at the sum of One hundred and 

eight million four hundred and thirty eight thousand (108 438 000) Francs CFA to be 

contributed by the Republic of Congo through the SNE and the PEEDU. 

 

During the meeting with people, some recommendations have been made the most 

relevant which are the following: 

 

 inform and sensitize all the partners of the project involved somehow or other on 

the particularities and the requirements of the World Bank Operational Policy 

4.12.; 

 involve the head of the quarters in the information/ sensitization of  populations 

in the vicinity of the project ; 

 perform with no delay actions to relief the populations; 

 close trenches with no delay and remake the sites; 

 hire first the young of the districts covered by the project. 
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CHAPITRE I : INTRODUCTION  

1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Projet Eau Electricité et Développement Urbain (PEEDU) est une initiative du 

Gouvernement de la République du Congo en vue d’améliorer l’accès durable des 

habitants des zones ciblées des villes de Brazzaville et Pointe-Noire aux services 

d’infrastructures de base, à l’eau potable et à l'électricité.  

 

Il s’inscrit dans la dynamique du nouveau programme de partenariat entre la Banque et 

la République du Congo, où l’institution s’efforce de promouvoir le changement et d’aider 

le pays à rendre ses propres programmes plus efficients et sélectifs. 

 

La réalisation des activités éligibles du PEEDU repose sur deux financements dont le 

montant global est d'une contre-valeur de 275,5 millions de dollars US : 

 

 le financement initial d'un montant d'une contre-valeur de  125,5 millions de 

dollars US dont : 

 25,5 millions par l'association internationale de développement (IDA) ; 

 100 millions US par le gouvernement sur fonds de contrepartie. 

 le financement additionnel d'un montant d'une contrevaleur de 150 millions de 

dollars US dont : 

 15 millions de dollars US par l'IDA ; 

 45 millions de dollars US par la banque internationale pour la 

reconstruction et le développement (BIRD) ; 

 90 millions de dollars US par le gouvernement sur fonds de contrepartie.  

 

Ce financement additionnel vient en complément au financement initial et tient compte 

de la nécessité de prendre en charge un volet d'investissements important dans le 

secteur de l’électricité. 

 

Les activités éligibles du PEEDU s’articulent autour de trois (3) composantes : 

 

 Composante 1 : Infrastructures et services urbains ;  

 Composante 2 : Approvisionnement en eau potable ; 

 Composante 3 : Réforme du secteur et amélioration du système commercial et 

de distribution de l'électricité. 

 

La composante 3 a pour but, d’élaborer une stratégie détaillée pour la réforme du secteur 

de l’électricité, et de rendre le Gouvernement plus apte à mener à bien la réforme. Elle 

contribuera à fiabiliser la fourniture et améliorer la qualité de service de l’électricité, 

accroitre l’accès à l’électricité dans les villes de Brazzaville et de Pointe Noire et 

améliorer les performances financière et opérationnelle du secteur électrique congolais. 

Elle comportera les cinq sous-composantes dont une concerne l’amélioration du système 

de distribution électrique : il s’agira ici de procéder au renforcement et à l’extension du 

réseau de distribution (moyenne et basse tension) et à travers les lignes et les postes. Les 

sous-projets identifiés seront hiérarchisés en 2 ou 3 niveaux de priorité. La question 

relative à la nécessité d’une boucle au niveau du réseau sera examinée aussi. Les 

principaux départs et postes seront munis de compteurs afin de superviser les flux 

d’énergie et préparer le déploiement d’un système d’information géographique (SIG). 
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Cette composante concentre les activités éligibles au financement additionnel du 

PEEDU. 

 

Ainsi il a été réalisé un cadrage environnemental et social à travers la préparation de 

deux documents de base, à savoir : 

 

 un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) ;  

 un Cadre de Politique de Réinstallation (CPR). 

 

Ces deux documents ont été validés et publiés au niveau national dans toute la presse 

locale et au niveau international sur le site infoshop de la Banque mondiale. 

 

Les exigences en matière de gestion environnementale et sociale, font état de ce que 

soient réalisées les études spécifiques de base qui constituent des outils de planification 

et de gestion des impacts environnementaux et sociaux qui sont susceptibles d’être 

générés par les activités projetées en vue de leur mitigation. Une sélection 

environnementale et sociale des différents sites des travaux a été réalisée.  

 

Le PEEDU est classé en catégorie « B » selon les Politiques de Sauvegardes 

Environnementale et Sociale de la Banque Mondiale et la législation en vigueur en 

République du CONGO dans le domaine de l’environnement.  

 

La République du Congo cofinance avec l’Association Internationale de Développement 

(IDA) et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), le 

coût du financement additionnel du Projet Eau-Electricité et Développement Urbain 

(PEEDU), et entend affecter une partie du produit de ce cofinancement aux paiements 

des fournitures et construction de sept (07) nouveaux départs ou feeders souterrains 

moyenne tension à Brazzaville. Et cela exige, pour ce sous-projet, la réalisation d’un Plan 

d’Action de Réinstallation (PAR). 

 

 

1.2. METHODOLOGIE 

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 à avec 

l’Unité de coordination du PEEDU chargé 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 suivi, rapports de screening etc.) ; 

 rencontre avec les responsables du projet au niveau de la SNE (Equipe du Task 

Force) ; 

 revue documentaire, à savoir, l’analyse et l’exploitation de toute la littérature sur 

le projet et sur sa zone d’intervention (TDR, documents stratégiques et de cadrage, 

documents techniques et de planification, plans de gestion environnementale etc.) ; 

 séance d’information sur le projet avec les responsables des collectivités locales 

(Maires d’Arrondissements et/ou leurs représentants) concernés par le projet sur 

les modalités d’organisation des réunions publiques et les acteurs à convier lors 

des rencontres ; 

 visite de terrain pour la reconnaissance des tracés des feeders, appréciation 

sommaire de la zone d’influence des travaux de construction et prise de repères à 

travers les coordonnées géo référenciées ; 
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 enquêtes, collecte et analyse des données biophysiques et socio-économiques sur 

les populations vivant au voisinage des tracés des feeders ou départs ;  

 consultations publiques qui ont regroupé les Administrateurs Maires, les 

conseillers municipaux, les chefs de quartiers et les services techniques concernés 

par le projet dans chaque arrondissement (urbanisme, cadastre, affaires sociales) 

et les PAP ou leurs représentants. 

 

1.3. STRUCTURATION DU RAPPORT 

Le présent rapport comprend dix-huit (18) parties essentielles structurées comme suit : 

 

1. Résumé Exécutif ; 

2. Executive Summary ; 

3. Chapitre I : Introduction ; 

4. Chapitre II : Description détaillée du projet ; 

5. Chapitre III : Caractéristiques socio-économiques du milieu récepteur du projet ; 

6. Chapitre IV : Impacts environnementaux et socio-économiques du projet ; 

7. Chapitre V : Cadres juridique et institutionnel de la réinstallation ; 

8. Chapitre VI : Eligibilité des PAP recensées 

9. Chapitre VII : Identification, assistance et disposition pour les personnes 

vulnérables 

10. Chapitre VIII : Mesures de réinstallation physique ; 

11. Chapitre IX : Consultations publiques ; 

12. Chapitre X : Procédures d’arbitrage ; 

13. Chapitre XI : Calendrier d’exécution ; 

14. Chapitre XII : Coûts et budget des compensations ; 

15. Chapitre XIII : Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PAR ; 

16. Chapitre XIV : Synthèse des coûts globaux du PAR ; 

17. Conclusion/ Recommandations ; 

18. Annexes 
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CHAPITRE II : DESCRIPTION DETAILLEE DU PROJET 

2.1. PRESENTATION DU PROJET 

Le projet porte sur la construction de sept (07) feeders ou départs souterrains de 20 kV à partir des sous stations de Tsiélampo et de Djiri. 

Il est prévu cinq (05) feeders ou départs au niveau de la sous-station de Tsiélampo et deux (02) départs à partir de la sous-station de 

Djiri.  

 

Les caractéristiques de ces différents feeders sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 1: Caractéristiques techniques des lignes électriques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste Source 
Poste 

d’injection 

Longueur 

câble MT 

3X240 

(m) 

 

Longueur 

grillage de 

protection 

(m) 

 

Longueur 

fourreau 

TPC 

160mm 

(m) 

 

Longueur 

tranchée 

individuelle 

(m) 

Longueur 

tranchée 

commune 

(m) 

Plus-value 

pour 

tranchée 

sous 

Bitume ou 

sous 

trottoir 

(m) 

 

Plus-value 

pour 

traversée 

d’ouvrage, 

pont (m) 

 

Plus-value 

pour 

tranchée 

exposée au 

risque de 

ravinage 

(m) 

 

Ensemble 3 

Jonctions + 

3raccords à 

serrage 

mécanique 

J3UP RF 

RSM 

 

Ensemble 

de 3 

extrémités 

+ 3 cosses à 

serrage 

mécanique 

EUIC RSM 

 

Cellules 

interrupteur 

à poser 

 

Cellules 

protection 

à poser 

 

Travaux de 

remise en état 

du poste 

remplacement 

TUR complet 

 

Détecteur 

de défaut 

 

TSIELAMPO 

EAMD 9.500 9.500 60 7.669 1.831 2.000 30 3.100 38 2 1 - - 1 

POUDRIERE 8.000 8.000 72 5.409 2.591 1.500 50 3.100 32 2 3 1 1 1 

Coupure 

MAYA 2 
8.101 8.101 60 5.510 2.591 200 60 3.100 30 2 4 1 - 1 

MOUNGALI 9.500 9.500 72 8.335 1.165 500 - 3.500 38 2 1 - - 1 

MBOUNDZA 6.500 6.500 300 5.335 1.165 1.500 300 2.765 26 2 1 - - 1 

DJIRI 
OKANDZE 14.550 14.550 300 14.550 - 300 70 2.000 58 2 1 - - 1 

A.A. NETO 13.000 13.000 36 13.000 - 2.740 60 1.600 52 2 1 - 1 1 

Total  69.151 69.151 900 59.808 9.343 8.740 570 19.165 274 14 12 2 2 7 
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Figure 1: Plan des tracés  des deux (02) feeders ou départs à partir du poste THT de Djiri 

 
Source : Ing. MBOUMBA Fulgence 

 
Figure 2: Plan des tracés des cinq (05) feeders ou départs à partir du poste THT de Tsiélampo 

 
Source: Ing. MBOUMBA Fulgence 
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2.2. CONSISTANCE DES TRAVAUX 

La consistance des Travaux de construction des sept (07) feeders porte sur :  

 

 Etude d’exécution ; 

 Fourniture et Travaux au poste source HT  

- Construction des caniveaux de passage de câbles ; 

- Fourniture et raccordements de rames de cellules. 

 Fourniture et Travaux de pose des canalisations électriques  

- Ouverture de fouilles en tranchées sous trottoirs ou sous chaussées bitumées 

ou non conformément aux prescriptions de la SNE ;  

- Fourniture, transport et pose des câbles MT 3x1x240mm²alu ; 

- Remblaiement des fouilles après pose des câbles électriques conformément 

aux prescriptions de la SNE ;  

- Enlèvement et transport des déblais en excédent ; 

- Entretien des fouilles ouvertes par l’entreprise pendant la durée des travaux ; 

- Fourniture de sable si nécessaire ; 

- Fourniture de chaux pour constituer des matériaux auto-compactants dans le 

cas où les ouvrages se situent sur des zones à risques de ravinement ou 

d’érosion ;  

- Réfection des trottoirs et chaussées selon leur état primitif ;  

- Fourniture, transport et pose de fourreau ;  

- Construction d’ouvrages en béton ; 

- Fourniture, transport et pose du grillage ; 

- Fourniture, transport et mise en œuvre des accessoires de jonction MT 

rétractable à froid équipés de raccord à serrage mécanique conforme aux 

normes CEI 60 502-2, NFC33-050 ou HN 68-S-91. 

 Fourniture et Travaux sur les postes d’injection : 

- Fourniture, transport, mise en œuvre et le raccordement des boites 

d’extrémités intérieures EUIC (ensemble de 3 Extrémités Unipolaires 

Intérieures) conforme à la norme NF C33-052 ou CEI 60 502-2 ;  

- Fourniture, transport et pose de cellules MT ; 

- Fourniture, transport et remplacement de tableau BT ; 

- Fourniture, transport et pose de détecteur de défaut souterrain ; 

- Fourniture, transport et mise en œuvre des matériaux et matériels pour la 

remise en état du génie civil des postes MT/BT. 

 

2.3. DONNEES SUR LES TRACES 

2.3.1. Tracés des câbles HTA 

Pour les câbles HTA, il est prévu au départ de la sous station de Tsiélampo, les tranches 

communes répartis comme suit : 

 

 Couloir à trois câbles : TSIELAMPO-EAMD-POUDRIERE-COUPURE MAYA 

jusqu’au croisement rue Mayama /Makana 

 

 Couloirs à deux câbles : 

 

 Feeders - POUDRIERE-COUPURE MAYA - de Mayama jusqu’ à l’avenue 

étage.  
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 Tsiélampo-MBoundza et Mairie de Moungali jusqu’au pylône N°8 de la ligne 

30kV (rue Massengo Hilaire derrière le PSP Itsali)  

 

2.3.2. Rappel des dimensions des tranchées 

 Traversées des routes nationales : 1, 30- 1,50m ; 

 Zone de ravinement : 1, 20-1,30m o Terrain ordinaire : 0,80 - 1, 30m (pour tenir 

compte des terrains souvent sableux de la ville). 

 

2.3.3. Confection boites de jonction :  

 

Ces boîtes de jonction doivent être mises à la terre avec 1 ou 2 piquets de terre et un 

câble de terre de 35mm². 

 

2.3.4. Eléments à prendre en compte pour les travaux 

 démolition et réfection de chaussée trottoir, y compris sciage et toutes sujétions ; 

 sondage pour recherche des réseaux existants (SNE, SNDE, Autres) ; 

 raccordement dans le poste transformateur existant ; 

 dépôt des cellules HTA existantes ; 

 ouverture de tranchée de terrain de toute nature, y compris évacuation de déblais 

à la  décharge publique. 

 

2.3.5. Description des tracés 

 Feeders de la Sous-station de Tsiélampo 

 

 Le 1er nouveau feeder EAMD issu du poste THT de Tsiélampo rejoindra le poste 

Ecole primaire A. MASSAMBA DEBAT  

 

Ce feeder vise à décongestionner le feeder n°5 du poste.  Il quittera le poste THT 

passant par l’avenue Mayama, la rue Malonga jusqu’au poste Kibongui. De là il 

descendra sur la route des dalettes jusqu’au rond-point de Ngambio, traversera la 

route Mayama du côté gauche du poste MFilou en face de la Mairie, rejoindra par 

la droite l’avenue Mayama en la traversant, la longera jusqu’au rond-point de la 

Frontière. Il longera l’avenue de la base en direction de Batignolles jusqu’au PSP 

la Frontière, prendra la droite jusqu’au croisement de l’avenue MPiaka, longera 

cette avenue en traversant l’avenue Nganiéma jusqu’au croisement de la Tsingani 

du côté droit à la voie ferrée pour aboutir sur l’avenue de la patte d’oie du côté 

gauche jusqu’au poste EAMD.  Ce feeder pourra reprendre une partie de la 

charge du départ 4, la longueur totale estimée est de 9,5 km. 

 

 Le 2ièmenouveau feeder Poudrière issu du poste THT de Tsiélampo rejoindra le 

poste Poudrière.  

 

Il prendra le même couloir que le départ EAMD Jusqu’au croisement des ruelles 

Mayama et Makana. Il longera l’avenue étages du côté droit jusqu’au rond-point 

Mouhomi et sur quelques mètres la route Mayama et la traversera pour rejoindre 

la rue Nkodia Camille jusqu’au poste Nguié, prendra la droite sur la rue 

Kibouimba pour à la rue Maman Martine jusqu’à la traversée du ruisseau, 

abordera l’avenue du marché jusqu’au poste Poudrière.  Ce feeder a une longueur 

estimée de 8 km.    
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 Le 3ièmenouveau feeder Mairie Moungali partira du poste THT de Tsiélampo pour 

rejoindre le poste Mairie Moungali.   

 

Il descendra du poste THT en passant devant le petit marché Itsali jusqu’au 

pylône n°8, suivra la première rue parallèle à l’avenue principale de Sadelmi, 

après quelque bifurcation sur quelques ruelles, il débouchera sur la passant 

derrière les potablocs de la SNDE traversera l’avenue cité des 17 pour rejoindre le 

même couloir que le départ 7-20kv jusqu’au poste Libongo situé sur l’avenue 

forage (av. Tchiamba).Il longera cette avenue jusqu’à descendre par la quatrième 

rue à l’intersection de l’avenue des pylônes, la traversera pour rejoindre par la 

droite la ruelle derrière  le camp milice, rejoindra le mur de l’Asecna en 

traversant la route Ngamaba. Il longera ce mur pour jusqu’à l’intersection de 

l’avenue de la Paix en face du poste Bazolana. Il traversera cette avenue du côté 

gauche (après l’arrêt des bus), la longera jusqu’au poste Mairie Moungali situé à 

côté de l’Agence commerciale SNE à Moungali. Ce feeder servira de secours pour 

les feeders 3 et 6 du poste Tsiélampo. La longueur estimée est de 9,5 km.  

 

 Le 4ièmenouveau feeder Coupure Maya 2 partira du poste THT de Tsiélampo pour 

rejoindre le poste nouveau poste de Coupure Maya 2. 

 

Ce feeder prendra le même couloir que le feeder Poudrière jusqu’à l’avenue 

étage. Il continuera sur la rue Makana jusqu’à l’intersection de l’avenue du PSP 

de l’ombre. Prendra la droite la route (Ngamaba), la traversera pour la rue 

Tsinguidi jusqu’à la grande avenue des logements de la base pour aboutir en 

face du camp militaire du côté droit, traversera l’avenue de la base du côté 

gauche, longera les murs du camp et de l’aéroport jusqu’au poste coupure Maya.  

(les postes à rencontrer au  passage  du câble sont Poudrière nouveau, compost et 

Sofab). La longueur estimée de ce feeder est de 7,5km. 

 

 Le 5ièmenouveau feeder MBoundza partira du poste THT de Tsiélampo pour 

aboutir au poste MBoundza existant.  

 

Il servira de secours le départ 20kV Ondongo Mabala du poste THT de Djiri. Il 

suivra le même parcours que le feeder Mairie Moungali jusqu’au pylône N°8 situé 

la rue Massengo hilaire, tournera ensuite par la droite sur la rue Elisabeth 

Mboumba jusqu’à l’intersection de l’avenue Dominique Dialoukou. Pour éviter 

une zone d’impasse située sur cette avenue, le câble abordera par la gauche la rue 

Bantsimba jusqu’à l’intersection de l’avenue jacques Bakouétéla, la longera jusqu’ 

à l’avenue Jacques Mikouika et prendra la descente de la montagne au quartier 

terre jaune pour rencontrer le couloir de la bretelle Itsiali terre jaune du feeder 

7/20kV sur l’avenue de la rivière jusqu’à la montée de l’avenue de l’église CFMC 

(Maman Olangui). Il longera cette avenue et tournera à droite sur la première 

ruelle jusqu’au croisement de la route de la deuxième sortie de Moukondo; la 

longera par la gauche jusqu’au poste MBoundza. La longueur de ce feeder est 

estimée à 6,5km.    

 

 Feeders du poste THT de DJIRI 

 

 1er nouveau feeder (vert) partira du poste THT Djiri pour le poste Okandzé.  
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Ce feeder vise à décongestionner le feeder Ondongo Mabala. Il partira du poste 

THT, descendra la route nationale N°2 du côté gauche en passant derrière le petit 

marché de la  Djiri , traversera l’ancien pont sur la rivière « Djiri », continuera sur 

la RN2, traversera le petit ruisseau  jusqu’au croisement l’avenue OBIA  (la route 

de l’usine Ragec) avec la RN, prendra la gauche sur l’avenue Obia, remontera  sur 

le même couloir que la  bretelle Ngouolali du feeder Issambo  située sur l’avenue 

des chars jusqu'à  l’intersection avec rue terre jaune vers les potablocs, déviera  

ensuite par la droite jusqu’à la RN2 à côté du parc SNE en face d’Itatolo, longera 

la nationale du côté gauche jusqu’au poste Okandzé en la traversant. La longueur 

totale est estimée à 14,5 km.   

 

 2ièmenouveau feeder partira du poste THT de Djiri pour le poste AA NETO. 

 

Ce feeder vise à décongestionner les feeders Issambo et Ossète. Le câble sortira 

du poste en suivant le couloir de  la ligne 30kV de la SNDE, en traversera  toute 

la zone de complexe sportif de Kintélé (nouveau stade) , jusqu’au croisement de la 

deuxième sortie  RN2 (route Kintélé), l’abordera  jusqu’à la traversée du pont sur 

la rivière Djiri vers le rond-point de Manianga et longera la deuxième sortie  sur 

le même couloir que le feeder Issambo jusqu’à la déviation(arrêt trois voleurs) sur  

la rue Ombellé au quartier Maman  MBoualé , aboutira sur l’avenue du marché 

de Petit chose  devant l’école primaire  avant de rejoindre le poste situé dans 

l’enceinte du lycée AA Neto  en traversant la rue Ndolo. La longueur totale est de 

13km. 
 
Tableau 2: Informations sur les feeders 

Poste source N° Nom du feeder Longueur 
Arrondissements / Zone 

traversés 

Sous station 

de Tsiélampo 

1 Tsiélampo - EAMD 9,5 km 
M’Filou-Ngamaba / Makélékélé / 

Moungali 

2 Tsiélampo - Poudrière 8 km M’Filou-Ngamaba / Moungali 

3 Tsiélampo – Mairie de Moungali 9,5 km M’Filou-Ngamaba / Moungali 

4 Tsiélampo – Coupure Maya 2 7,5 km M’Filou-Ngamaba / Moungali 

5 Tsiélampo – Mboundza  6,5 km M’Filou-Ngamaba / Djiri 

Sous station 

de Djiri 

1 Djiri - Okandzé 14,5 km Djiri / Sous-Préfecture d’Ignié 

2 Djiri – A. A. NETO 13 km Talangaï / Sous-Préfecture d’Ignié 
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CHAPITRE III : CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES 
DU MILIEU RECEPTEUR DU PROJET 

3.1. PRESENTATION DU MILIEU RECEPTEUR DU PROJET 

3.1.1. Situation géographique 

Brazzaville est la capitale politique et administrative de la République du Congo. Elle se 

situe dans le sud du Congo, sur les rives du fleuve Congo, sur la rive nord du Pool 

Malebo en face de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La ville a 

été fondée le 3 octobre 1880 à l'emplacement des anciens bourgs précoloniaux 

globalement désignés par le nom de Nkuna et dont les principaux étaient Mpila et Mfa, 

ou Mfoa. Elle tire son nom de l'explorateur italo-français Pierre Savorgnan de Brazza. 

 

La ville de Brazzaville est aussi un Département constitué de neuf (09) 

Arrondissements. Cinq (05) ces arrondissements sont concernés par le projet. Il s’agit 

de : 1) Arrondissement 1 : Makélékélé ; 2) Arrondissement 4 : Moungali ; 3) 

Arrondissement 6 : Talangaï ; 4) Arrondissement 7 : MFilou-Ngamaba ; 5) 

Arrondissement 9 : Djiri.  

 

A ces cinq Arrondissements concernés par le projet au niveau de Brazzaville, il faut 

ajouter les villages de Djiri et de Kintélé dans la Sous-Préfecture d’Ignié dans le 

Département du Pool. 

  

3.1.2. Milieu physique 

 Climat 

 

Le climat est de tendance tropicale humide. Le total des pluies y est modéré (1 200 à 1 

700 mm). Cependant, leur répartition mensuelle fait apparaître une grande saison sèche 

de trois à quatre mois (juin à septembre), encadrée par deux périodes de pluie (d’octobre 

à décembre, puis de février à mai). La petite saison sèche (janvier ou février) n’est 

marquée que par un espacement des pluies et des orages moins violents. 

 

 Relief 

 

Le relief dans la zone du projet présente des tables de grès sableux découpés par des 

fortes érosions et une foule de collines aux flancs griffés de ravins. 

 

 Sols 

 

Les sols sont le plus souvent ferralitiques, très fragiles, acides et sensibles aux érosions 

hydriques et/ou éoliennes (fort lessivage et appauvrissement en éléments minéraux). 

 

 Hydrographie 

 

L’hydrographie dans la zone du projet est dominée par le fleuve CONGO, puis la rivière 

Djiri et quelques cours d’eau plus ou moins importants. 

 

 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pool_Malebo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pool_Malebo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinshasa
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1880
http://fr.wikipedia.org/wiki/1880
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Savorgnan_de_Brazza


Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la construction de sept (07) départs ou feeders 

souterrains à Brazzaville – Version Finale 

31 | 1 4 8  

3.1.3. Milieu biologique 

 Flore/ Végétation 

 

La flore est dominée par les eucalyptus, les bambous et les arbres fruitiers. 

 

 Faune 

 

Il n’y a pas de faune sauvage dans la zone du projet en dehors des batraciens, de reptiles, 

des oiseaux, du petit gibier et des insectes ainsi que des animaux domestiques. 

 

3.1.4. Milieu humain 

Selon le RGPH de 2007, la population du Département de Brazzaville est de 1.373.392 

habitants dont 677.599 hommes et 695.783 femmes. 

 

3.1.5. Contexte socioéconomique 

 Infrastructures de base 

 

 Infrastructures marchandes 

 

Chaque Arrondissement dispose d’un marché. En plus, il y a des marchés dans les 

différents quartiers dont certains fonctionnent sans autorisation des autorités 

municipales. 

 

 Education 

 

La zone du projet est dotée de plusieurs infrastructures scolaires allant de la préscolaire 

à l’Université. Elle abrite les deux plus grandes universités publiques du pays à savoir 

l’Université Marien NGOUABI et l’Université Denis SASOOU NGUESSO qui est en 

construction. Au niveau primaire et secondaire, on constate une nette domination des 

privés. 

 

 Santé 

 

La zone du projet est dotée de plusieurs infrastructures sanitaires publique et privée. Il 

existe un Centre Hospitalier Universitaire, un Hôpital Général en construction, des 

Hôpitaux de base, des Centre de Santé Intégré (CSI) ainsi que des structures de santé 

privées (Cliniques, Cabinets médicaux, Pharmacies, Laboratoires d’analyse médicale). 

 

 Alimentation en eau potable 

 

La ville de Brazzaville dispose d’un système d’alimentation en eau potable de la Société 

Nationale de Distribution d’Eau (SNDE) qui fonctionne avec beaucoup d’insuffisances. 

Le réseau de distribution ne couvre pas tous les quartiers et l’eau au robinet est rare 

dans certains. Ce qui pousse les populations à s’approvisionner au niveau des forages 

privés à travers la ville.  
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 Assainissement 

 

Brazzaville est dotée d’un réseau d’assainissement qui, malheureusement, est très 

insuffisant vue l’étendue de la ville. Les villages de Kintélé et Djiri ne disposent pas de 

réseau d’assainissement. 

 

La gestion des ordures ménagères et l’entretien des voies publiques dans la ville de 

Brazzaville sont assurés par la Société AVERDA qui malheureusement n’intervient pas 

dans toute la ville.  

 

 Energie 

 

La zone du projet dispose d’un réseau de distribution d’électricité de la SNE. Seulement, 

le réseau électrique n’est pas disponible dans tous les quartiers de la ville. Aussi, la 

qualité de l’électricité mis à la disposition de la clientèle est médiocre. Les baisses de 

tension et les délestages sont très fréquents. 

 

 Communication/ Voirie urbaine 

 

La zone du projet dispose d’un réseau routier qui couvre plusieurs quartiers. Et vue 

l’étendue de la zone, ce réseau s’avère très insuffisant et souffre d’une dégradation plus 

ou moins avancé dans certains quartiers. 

 

 Télécommunication 

 

La ville de Brazzaville et la Sous-Préfecture d’Ignié sont desservies par les principales 

compagnies de téléphonie mobile qui interviennent au CONGO telles que : MTN, 

AIRTEL et AZUR. 

 

 Activités socioéconomiques 

 

 Commerce 

 

Le commerce dominant est celui des produits alimentaires locaux et importés, suivi des 

quincailleries et restaurants. Il est important de signaler que ce secteur de commerce est 

dominé par l’informel, de ce fait, souffre d’un manque d’organisation et de structuration. 

 

 Agriculture 

 

Dans la zone du projet, le maraichage est la seule activité agricole qui se pratique dans 

les bas-fonds surtout en période de saison sèche. Malheureusement, la production est 

très insignifiante par rapport aux besoins des populations. 

 

 Elevage 

 

On note la présence de quelques fermes privées qui pratiquent l’aviculture (poulet de 

chair et production d’œufs) et l’élevage des porcs. Seulement, les quantités produites ne 

suffisent pas pour satisfaire les besoins des populations. 
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 Pêche 

 

C’est une pêche artisanale qui se pratique sur le fleuve CONGO et dont la production est 

insignifiante par rapport aux besoins des populations. 

 

 Industrie/ Artisanat 

 

On note la présence de quelques industries dans la zone du projet. Il s’agit des industries 

alimentaires (brasseries, boulangeries, conditionnement eau minérale, etc.) et d’autres 

industries (fonderie, menuiserie, fabrique de briques etc.).  

 

L’Artisanat est peu développé et regroupe quelques métiers tels que les vanniers, les 

menuisiers, les soudeurs, les mécaniciens, les maçons, les peintres, etc. 

 

 Tourisme 

 

Malgré la présence de certains sites qui peuvent être mis en valeur pour booster ce 

secteur, le tourisme tarde à se développer dans la zone du projet. 

 

 Institutions financières 

 

La zone du projet dispose des institutions bancaires (Banques commerciales, filiale des 

banques étrangères), des institutions de la micro finance (MUCODEC, CAPPED), des 

institutions de transfert de fonds nationales (Groupe Chardon Farell et Maouéné) et 

internationales (Western Union, Money Gram).  

 

 Transport 

 

En milieu urbain, le transport est assuré par une Société de transport public, des bus et 

des taxis privés. Des sociétés privées assurent le transport interurbain entre Brazzaville 

et les autres Départements du pays (Océan du Nord, Trans Alima, Trans Route CONGO, 

etc.). 

 

La zone du projet est aussi accessible par voie aérienne, par voie ferroviaire, par voie 

fluviale. 

 

 Cultures/ Religion 

 

Sur le plan religieux, on note la présence de plusieurs lieux de cultes chrétiennes 

(Catholique, Protestant, Kimbanguiste, Armée du Salut et les Eglises de Réveil), 

musulmane (Mosquée), et autres (Rose Croix, Mahikari, ECKANKAR, Ba’hi, etc.).  

 

3.2. PROFIL DES ACTEURS SITUES DANS L’AIRE D’INFLUENCE DU PROJET (SITE, 

EMPRISE, RIVERAINE) 

Les acteurs qui occupent les emprises retenues pour les feeders sont des hommes 

artisans et commerçants informels (peu nombreux), des femmes vendeuses des produits 

alimentaires et friperies (en majorité) des jeunes garçons et filles diplômés sans emplois 

pour la majorité qui exercent toutes sortes d’activités pour gagner de l’argent (ventes de 

grillades, vente de boissons, vente de cartes de recharge des téléphones, etc.). 
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3.3. REGIME/STATUT FONCIER DANS L’AIRE D’INFLUENCE DU PROJET 

Les tracés des sept (07) feeders ou départs sont situés dans l’espace public dans tous les 

cinq (05) Arrondissements de Brazzaville et les villages de Djiri et de Kintélé de la Sous-

Préfecture d’Ignié concernés par le projet. 
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CHAPITRE IV : IMPACTS SOCIAUX ECONOMIQUES DU PROJET 

4.1. PHASE DE CONSTRUCTION 

Les impacts du projet sur le milieu socioéconomique, pendant la phase de construction, sont décrits dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 3: Description des impacts du projet sur le milieu socioéconomique pendant la phase des travaux 

Milieu récepteur 

Composante de 

l’environnement 

affectée 

Description de 

l’impact 

Source 

d’impact 

Nature de 

l’impact 

Importance 

de l’impact 

Mesures à 

entreprendre 

Milieu humain 

Cadre de vie Pollution sonore 

Trafic des 

véhicules et 

engins des 

chantiers 

Négatif Mineure 

Mettre en œuvre des 

mesures de réduction 

de bruit (fixer des 

tanches d’heures de 

travail pour des engins 

et véhicules bruyant) 

Santé 

Augmentation des 

risques d’infection 

(IST, VIH/ SIDA) 

Brassage et 

cohabitation des 

populations 

d’horizons divers 

Négatif Moyen 

 Organiser des 

campagnes de 

sensibilisation et 

d’information 

 Procéder à la 

distribution gratuite 

des préservatifs 

Augmentation des 

risques d’infection 

Respiratoire Aigüe 

(IRA) 

Rejets gazeux 

des véhicules des 

chantiers ; 

Poussière 

entrainée par les 

véhicules de 

chantiers 

Négatif  

Assurer un meilleur 

entretien et 

maintenance des 

véhicules et engins des 

chantiers 

Hygiène et 

Sécurité 

Augmentation des 

risques d’accident 

de circulation et 

du travail 

Trafic des 

véhicules et 

engins des 

chantiers 

Négatif Moyen 

 Installer des 

dispositifs de 

limitation de vitesse ; 

 Installer des 

panneaux de 
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signalisation ; 

 Informer et 

sensibiliser le 

personnel et les 

populations 

 Doter le personnel en 

Equipement de 

protection individuel 

(EPI)  

Activités 

économiques 

Emploi 
Création d’emplois 

temporaires 

La réalisation 

des travaux 
Positif Moyen 

Donner la priorité pour 

l’embauche aux jeunes 

des quartiers 

concernés par le projet 

Commerce 

Développement du 

petit commerce 

Présence du 

personnel des 

entreprises en 

charge des 

travaux 

Positif Moyen 

Faciliter le 

développement de ce 

petit commerce 

Perturbation des 

activités 

commerciales 

Creusement des 

tranchées 
Négatif Moyen Accélérer les travaux  

Transport 
Perturbation de la 

circulation  

Fermeture de 

l’accès de 

certaines voies à 

la circulation 

Négatif Mineure 
Proposer des voies de 

déviation 

Infrastructures 

Dégradation de la 

qualité des 

infrastructures 

routières 

Creusement des 

tranchées au 

niveau des 

chaussées 

Négatif Mineure  

Procéder à la 

réhabilitation des 

infrastructures 

dégradées juste après 

les travaux 

 

 

 

 



Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la construction de sept (07) départs ou feeders souterrains à Brazzaville – Version Finale 

37 | 1 4 8  

4.2. PHASE D’EXPLOITATION 

Les impacts du projet sur le milieu socioéconomique, pendant la phase d’exploitation, sont décrits dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 4: Description des impacts du projet sur le milieu socioéconomique pendant la phase d'exploitation 

Milieu récepteur 

Composante de 

l’environnement 

affectée 

Description de 

l’impact 
Source d’impact 

Nature 

de 

l’impact 

Importance 

de l’impact 
Mesures à entreprendre 

Milieu humain 

Cadre de vie 
Augmentation du taux 

d’accès à l’électricité 

Fourniture  de 

l’électricité 
Positif Moyen  

Réduire au maximum les 

interruptions de fourniture 

d’électricité 

Santé 

Meilleure conservation 

des produits de santé 

(vaccins, produits 

pharmaceutiques) 

Fourniture  de 

l’électricité 
Positif Mineure 

Réduire au maximum les 

interruptions de fourniture 

d’électricité 

Amélioration de la 

qualité des soins 

Fourniture  de 

l’électricité 
Positif Mineure 

Réduire au maximum les 

interruptions de fourniture 

d’électricité 

Hygiène et 

Sécurité 

Amélioration de la 

sécurité des 

populations 

Eclairage public Positif Mineure 

Réduire au maximum les 

interruptions de fourniture 

d’électricité 

Activités 

économiques 

Emplois Création d’emplois  
Fourniture  de 

l’électricité 
Positif Mineure 

Réduire au maximum les 

interruptions de fourniture 

d’électricité 

Artisanat 

Développement de 

l’artisanat 

Fourniture  de 

l’électricité 
Positif Moyen  

Réduire au maximum les 

interruptions de fourniture 

d’électricité 

Amélioration de la 

qualité des prestations 

des artisans 

Fourniture  de 

l’électricité 
Positif Moyen 

Réduire au maximum les 

interruptions de fourniture 

d’électricité 

Commerce 

Meilleure conservation 

des produits 

alimentaires 

Fourniture  de 

l’électricité 
Positif Mineure 

Réduire au maximum les 

interruptions de fourniture 

d’électricité 
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CHAPITRE 5 : CADRES JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE 
LA REINSTALLATION 

5.1. CADRE JURIDIQUE DE LA REINSTALLATION 

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

dispositions légales et réglementaires nationales relatives au droit congolais en matière 

d’acquisition de terre et de réglementation des indemnisations et de la politique 

opérationnelle (OP 4.12) de la Banque mondiale sur la réinstallation involontaire. 

 

5.1.1. 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 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. 
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5.1.2. 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. 

 

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.  

 

 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. 
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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.  
 

5.1.3. 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 et de 

compensation afférente à la Politique de la Banque Mondiale en l’occurrence la PO 4.12 

met en exergue aussi bien des convergences que des divergences.   

En termes de points de convergence, on peut relever :   

 Paiement de l’indemnité ; 

 Calcul de l’indemnité ; 

 Date limite d’éligibilité (CUT-OFF DATE) ;  

 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 les textes de l’OP.4.12). 

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

 les personnes éligibles à une compensation ; 

 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  l’OP 4.12 ; ils relèvent plutôt d’une insuffisance dans la législation 

nationale. Par conséquent rien n'empêche l’application  de l’O.P. 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 l'OP 4.12 et la législation congolaise, c’est la 

législation la plus favorables aux populations affectées qui est appliquée.  
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Tableau 5: 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 
Remplacer sur la base des prix du marché par m2 

Concordance sur le principe, mais 

différence importante sur les coûts réels à 
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cession domaniale au Territoire 

Communal 

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 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 déplacés 

qui ne font pas l’objet d’une protection 

particulière 

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 

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 
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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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5.2. 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 PAR. Ces institutions sont 

principalement : l’Unité de Coordination du Projet PEEDU (UC-PEEDU) qui assure la 

Coordination technique et financière du PEEDU, la Direction Générale de 

l’Environnement (DGE) ; la Mairie de Ville de Brazzaville et les Mairies 

d’arrondissement concernées par les activités du projet, la Société Nationale d’Electricité 

(SNE) responsable technique du sous projet. 

 

5.2.1. Rôle de l’Unité de Coordination du Projet 

Dans le cadre du PEEDU, l’Unité de Coordination du PEEDU assure la gestion 

administrative et fudiciaire 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 dans cette phase 2. 

L’UC du PEEDU comprend un chargé de mission en sauvegardes environnementales et 

sociales qui est chargé d’assurer un suivi interne de la mise en œuvre des plans de 

réinstallation des sous projets du PEEDU.  

 

Dans le cadre de sa mission d’appui à la préparation et à la mise en œuvre du PAR des 

feeders ou départs, l’Expert environnement et social devra travailler en collaboration 

avec l’ensemble des intervenants en particulier avec les autorités municipales (Mairie de 

la ville de Brazzaville, Maires d’arrondissement, chefs de quartiers),les autorités 

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

particulièrement, sa mission consistera à assister le projet  dans :  

 

 les activités de recensement des PAP (Personnes Affectées par le Projet); 

 la coordination des activités d’identification des PAP ; 

 la définition des procédures opérationnelles d’indemnisation;  

 le suivi effectif des paiements des compensations aux PAP; 

 de libération effective des emprises, et ; 

 de réinstallation des PAP et de restauration des moyens d’existence. 

 

Le chargé de mission sauvegarde environnementale et sociale  du PEEDU, capitalise 

certes une expérience en matière de réinstallation à travers les activités du PEEDU 1, 

mais il devra, à termes, être davantage renforcé en capacités de gestion sociale et 

conduite des processus de réinstallation pour mieux intégrer ces aspects dans les 

activités du PEEDU. Par ailleurs, le PEEDU dispose également du soutien d’experts 

techniques de la SNE qui participeront également au suivi de la mise en œuvre du PAR, 

notamment des biens physiques à démanteler et à transférer, ces derniers devront aussi 

être renforcés en matière de réinstallation.  
 

5.2.2. Rôles et responsabilités des autorités et structures impliquées dans la mise en 

œuvre du PAR 

 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 Directions Départementales de 
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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 PAR, la DGE ainsi que la DDE de Brazzaville 

vont assurer la validation et le suivi de la mise en œuvre des opérations de réinstallation 

en rapport avec le PEEDU.  

 

Les principales tâches de la DGE dans le cadre  du PEEDU consisteront à :  

Procéder à la validation des Notices d'Impact Environnemental et Social (NIES), des 

Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), des Plans d’Action de 

Réinstallation (PAR).  

 

Effectuer le suivi administratif et technique des projets en cours d'exécution (analyse des 

rapports de terrain, inspection et audit environnemental).  

 

 Société Nationale d’Electricité (SNE) 

 

La SNE a pour mission de mener toutes entreprises ou opérations concernant 

directement ou indirectement la production, le transport, la distribution de l’électricité 

locale dans les centres urbains de Brazzaville, de Pointe-Noire, de NKayi et de Dolisie. 

 

Dans le cadre du PEEDU, la SNE en tant que Maître d’ouvrage délégué est chargée de la 

préparation des dossiers techniques et d’appel d’offre, la sélection d’entreprises pour la 

réalisation des travaux et de bureaux de contrôle pour le suivi de la mise en œuvre des 

activités d’électrification.  

 

Dans le cadre de ce PAR, la mission de la SNE consistera à : 

 

 identifier et sécuriser les tracés des feeders ;  

 indemniser les personnes affectées par les travaux ; 

 accompagner le processus de réinstallation des PAP ; 

 sécuriser les emprises libérées. 

 

Il est important de renforcer les capacités de l’équipe du projet au niveau de la SNE qui 

travaillera avec le PEEDU pour la mise en œuvre du PAR. 

 
 

 Collectivités locales  

 

Au niveau des collectivités locales, la Mairie de Brazzaville ,  les Mairies  des 

arrondissements et la Commune de Kintélé concernées par la projet  assureront le 

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

tâches et responsabilités suivantes: 

 

 valider le rapport de Plan d’Action de Réinstallation (PAR) élaboré par le 

Consultant; 

 diffuser le rapport (PAR) au niveau des circonscriptions administratives; 

 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 

PAR.  
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Tableau 6: Acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PAR 

Niveau stratégique Niveau opérationnel Domaines d'implication 

 Unité de Coordination 

du PEEDU 
UC- PEEDU 

 Gestion administrative et fudiciaire 

du projet PEEDU 

UC- PEEDU 

 UC- PEEDU (Projet Eau et 

Electricité et Développement 

Urbain (PEEDU) 

 Expert Sauvegardes 

Environnementales et Sociales 

(PEEDU) 

 Réception et validation du PAR 

 Planification et coordination de la 

mise en œuvre du projet  

 Coordination et suivi de la 

réinstallation 

 Evaluation du processus de 

réinstallation 

Ministère de 

l’Economie Forestière, 

du Développement 

Durable et de 

l’Environnement 

Direction Générale de 

l’Environnement et Direction 

Départementale de l’Environnement 

de Brazzaville 

 Validation du rapport du PAR 

 Suivi de la libération des emprises ; 

 Suivi de la mise en œuvre de la 

réinstallation ; 

 Suivi de la restauration des moyens 

d’existence des PAP 

Société Nationale 

d’Electricité (SNE) 

Division des Etudes et des Nouvelles 

réalisations de la SNE 

 Financement des 

indemnisations/compensations 

 Indemnisation les personnes affectées 

par l’acquisition de terrains ; 

 Accompagnement du processus de 

réinstallation des PAP ; 

 Sécuriser les emprises libérées. 

Collectivités locales 

(Mairie de ville de 

Brazzaville ;  

Mairies 

d’Arrondissement et 

Communauté 

Urbaine) 

 

 Conseil municipal  

 Services techniques municipaux 

 Chefs de Quartiers 

 Chefs de zone 

 

 Accompagnement de la réinstallation 

des PAP ayant perdu des places 

d’affaires (suivi permanent des PAP 

avec la mise à disposition des 

indemnités prévus et la relance des 

activités après les travaux) 

 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 

 Sensibilisation des populations 
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CHAPITRE 6 : ELIGIBILITE DES PAP RECENSEES 

6.1. CRITERES D’ELIGIBILITE 

Dans le cadre du présent PAR, l’application des principes de l’OP 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 les emprises 

des tracés des feeders ou départs, est considérée éligible aux indemnités. 

 

Par ailleurs, la PO 4.12 décrit comme suit les critères d’éligibilité à la réinstallation des 

personnes affectées par un projet : 

 

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. Dans le cadre du projet, les propriétaires 

coutumiers englobent deux types de propriété : 

 

a) la propriété acquise sur la base de droits ancestraux sur la terre ; 

b) la propriété acquise sur la base d’un acte administratif reconnus par la 

communauté. 

 

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 reçoivent une pleine 

compensation pour la terre, les structures ainsi que les biens et avoirs qu’elles perdent. 

Les personnes de la 3e 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.), à condition qu’elles 

aient occupé le site du projet avant la date limite d’éligibilité. 
 

6.2. DATE BUTTOIR 

Le Consultant a sensibilisé les populations à ne plus occuper les couloirs (tracés) des 

lignes électriques. Conformément aux dispositions de l’OP 4.12, la date buttoir a été fixée 

dans le cas du présent PAR au 30 Septembre 2016 correspondant à la fin de l’opération 

de recensement destinées à déterminer les ménages et les biens éligibles aux 

indemnisations et compensations. 

 

Après cette date, les personnes qui viendront à occuper les couloirs ne seront pas 

éligibles. 

 

6.3. PRINCIPES ET TAUX APPLICABLE POUR LA REINSTALLATION 

6.3.1. 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 
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l’ensemble des principes mis de l’avant par la Banque Mondiale. Les principes suivants 

serviront de base dans l’évaluation des indemnisations. 

 

1. les personnes affectées doivent être consultées et participées à toutes les étapes 

charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de 

réinstallation involontaire et d’indemnisation; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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 ; 

6. les indemnités peuvent être remises en espèces ou en nature, selon le choix 

individuel des PAP. Des efforts seront toutefois déployés afin d’expliquer 

l’importance et les avantages d’accepter des indemnités en nature, surtout pour 

ce qui est des terres et des bâtiments résidentiels ; 

7. 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. 

 

6.3.2. Forme d’indemnisation 

L’indemnisation des PAP pourra être effectuée en espèces, en nature, selon une 

combinaison espèces/nature, et/ou sous forme d’assistance comme l’indique le tableau ci-

dessous. 

 
Tableau 7: Formes d'indemnisation possible 

Paiements en espèces La compensation sera calculée et payée dans la monnaie locale.  

Indemnisation en 

nature 

Les indemnités peuvent inclure des éléments tels que des parcelles de terre, des 

habitations, des équipements fixes, etc. 

Une partie en nature 

et une autre en 

espèces 

Selon le choix des PAP, ils pourront décider de se faire compenser une partie des 

biens en espèces et une autre en nature, cependant l’OP 4.12 demande que la 

compensation soit en nature pour les PAPs dont les moyens d’existence 

proviennent de la terre, 

Assistance 

Les mesures d’accompagnement et de soutien économique peuvent notamment 

inclure des allocations de déménagement, le transport, l’assistance technique, de 

l’assistance en cas de vulnérabilité, etc. 
 

Selon la politique de la Banque mondiale, « le paiement en espèces » d’une compensation 

pour perte de biens est acceptable dans les cas où : 
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 les moyens d’existence étant tirés des ressources foncières, les terres prises par le 

projet ne représentent qu’une faible fraction de l’actif affecté et le reste de l’actif 

est économiquement viable; 

 des marchés actifs existent pour les terres, les logements et le travail, les 

personnes déplacées utilisent de tels marchés et il y a une offre disponible 

suffisante de terres et d’habitations;  

 les moyens d’existence ne sont pas fondés sur les ressources foncières.  

 les niveaux de compensation en espèces devront être suffisants pour financer le 

remplacement des terrains perdus et autres actifs au coût intégral de 

remplacement sur les marchés locaux. Les indemnisations incluront les coûts de 

transaction. 

 

6.3.3. 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 de la typologie des impacts recensés, les mesures de compensation adéquates 

par type de perte et par type de PAP ont été identifiées. 

 

Si la durée des travaux du projet peut aller au-delà d’une année ; on estime à trois (03) 

mois, le temps des travaux au niveau de chaque quartier, temps au cours duquel les 

personnes seront réellement affectées. Après cette période, les personnes pourront 

reprendre leurs activités socioéconomiques. 

 
Tableau 8: Matrice de compensation 

TYPE DE PERTE 

CATEGORIE DE 

PAP 

RECENSEE 

COMPENSATION 

En nature En espèce 
Formalités 

légales 
Autres aides 

Perte partielle de 

terrain nu à usage 

d’habitation 

Propriétaire du 

terrain recensé 

Aucune 

 

Compenser par le prix actuel 

au mètre carré du terrain 

sur le marché 

Aucune Aucune 

Perte de 

structures fixes ou 

semi fixes 

Chef de ménage 

recensé 

propriétaire de la 

structure 

Aucune 

 

la valeur de reconstruction à 

neuf de la structure 

impactée, basée sur les prix 

actuels du marché 

Aucune 
Aide à la 

réinstallation 

Perte de revenu 

locatif de place 

d’affaires 

Propriétaire de 

structure ou de 

container en 

location 

Aucune 

Une compensation de 03 

mois de location de perte de 

revenu locatif 

Aucune 
Aide à 

réinstallation 

Perte de revenu du 

commerce pour les 

places d’affaires 

Propriétaire ou 

locataire d’une 

place d’affaires 

dont l’activité sera 

perturbée 

Aucune 

Compensation pour une 

perte de revenu calculé sur 

la base du revenu moyen 

journalier et du temps 

d’arrêt de travail 

Frais 

d’autorisation à la 

mairie 

Frais de 

déménagement et 

de réinstallation 

de la place 

d’affaire 

Perte de terrain 

public 

Personne morale : 

Institution 

publique  

Aucune Aucune  

Protocole d’accord 

ou autorisation de 

l’institution 

publique 

Aucune 

Perte de planches  

de maraichage / 

arbres  

Personne 

exploitant des 

planches  de 

maraîchage / 

propriétaire d’un 

arbre 

Aucune 

Compenser par le prix d’une 

planche de maraichage ou le 

prix d’un arbre selon le 

barème en vigueur dans le 

Cadre de Politique de 

Réinstallation (CPR) du 

PEEDU 

Aucune Aucune 

Perte des arbres 

fruitiers 

Propriétaire des  

arbres fruitiers 
Aucune 

Compenser par le prix d’un 

arbre selon le barème en 

vigueur dans le Cadre de 

Aucune Aucune 
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Politique de Réinstallation 

(CPR) du PEEDU 

 

6.4. ESTIMATION DES PERTES EFFECTIVES ET DE LEUR INDEMNISATION 

6.4.1. Méthodologie de l’évaluation des indemnisations 

 Pertes de terrains publics 

 

Il n’y a pas de perte des terrains publics pour la réalisation de ce présent projet. Les 

deux (02) sites publics concernés par le projet sont : i) Ecole Alphonse MASSAMBA 

DEBAT (EAMD) situé dans le quartier Diata, Arrondissement 1 : Makélékélé ; ii) Lycée 

Antonio Agostino NETO (A. A. NETO) situé dans le quartier Maman MBoualé, 

Arrondissement 6 ; Talangaï. Ses sites abritent déjà des postes de la SNE qui sont 

opérationnels. Il n’est donc pas nécessaire de procéder aux nouvelles acquisitions de 

terrains. 

 

 Pertes de revenu et de places d’affaires 

 

La compensation pour perte temporaire de revenu et de place d’affaire couvrira toute la 

période de transition liée au transfert de l’activité ou à la perturbation occasionnée par 

les travaux et sera calculée sur la base du revenu moyen journalier ou mensuel de la 

PAP concernée multiplié par le temps d’arrêt de l’activité. Un montant forfaitaire sera 

alloué pour couvrir les frais de déplacement et d’aménagement.  

 

L’évaluation des pertes de revenu du commerce s’est faite sur une estimation 

raisonnable du temps probable d’arrêt de travail que les travaux risquent d’engendrer 

multiplié par le revenu moyen journalier de l’activité ou mensuel, plus un montant 

forfaitaire pour le déménagement et l’apprêtement du site. (Temps d’Arrêt) x Revenu + 

frais de réinstallation. 

 

6.4.2. Evaluation des indemnisations pour les pertes de places d’affaires et de revenu 

Plusieurs places d’affaires sont concernées par la perte de revenu consécutif à leur 

déplacement. Et pour l’évaluation des indemnisations, le Consultant s’est basé sur la 

méthodologie décrite ci-dessus. Voir les résultats en Annexe 3. 
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CHAPITRE 7 : IDENTIFICATION, ASSISTANCE ET 
DISPOSITIONS POUR LES GROUPES VULNERABLES 

7.1. IDENTIFICATION DES GROUPES VULNERABLES 

Les personnes vulnérables identifiées dans la zone du projet sont constituées 

essentiellement des personnes âgées et femmes chefs de famille. Leur nombre varie d’un 

arrondissement à un autre et les détails sont compris dans l’Annexe 3-3.5. 

 
Tableau 9: Répartition des personnes vulnérables par arrondissement 

Arrondissement Nombre des personnes vulnérables 

Arrondissement N°4 : Moungali 6 

Arrondissement N°6 : Talangaï 9 

Arrondissement N°7 : MFilou-Ngamaba 17 

Arrondissement N°9 : Djiri 9 

 

7.2. ASSISTANCE AUX GROUPES VULNERABLES 

Les personnes vulnérables feront l’objet d’une assistance particulière tout au long du 

processus de mise en œuvre des mesures retenus dans le PAR.  

 

7.3. DISPOSITIONS PREVUES POUR LES GROUPES VULNERABLES 

Pour porter assistance aux personnes vulnérables, il est prévu les dispositions ci-après : 

 

 recrutement d’un cadre au sein de l’équipe de suivi-évaluation chargé d’apporter, 

aux personnes vulnérables, toute l’assistance nécessaire lors de la mise en œuvre 

du PAR (information, sensibilisation, accompagnement, déplacement, etc.) ; 

 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. 
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CHAPITRE 8 : MESURES DE REINSTALLATION PHYSIQUE 

8.1. SELECTION ET PREPARATION DES SITES DE REINSTALLATION 

La mise en œuvre du présent Plan d’Action 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 nécessite 

uniquement un plan restauration des moyens d’existence. 

 

8.2. PROTECTION ET GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Les préoccupations relatives à la protection et à la gestion environnementale et sociale 

seront traitées et analysées lors de l’élaboration de la Notice d’Impact Environnemental 

et Sociale (NIES) de ce présent projet.  . 

 

8.3. INTEGRATION AVEC LES POPULATIONS HOTES 

Des mesures d’intégration avec les populations hôtes ne seront pas nécessaires car les 

PAP détentrices de place d’affaires qui auront à se déplacer vont le faire à même le 

quartier où elles résident actuellement. Dans ce cas de figure, le problème d’intégration 

ne va pas se poser. 
 

8.4. AUTRES MESURES A METTRE EN ŒUVRE 

8.4.1. Mesures de réinstallation physique  

La mise en œuvre des travaux de construction des sept (07) feeders ou départs à 

Brazzaville n’engendrera pas de perte de maisons d’habitation et un déplacement 

physique de PAP. Tout au plus, ce sont des pertes économiques qui sont notées avec des 

pertes de places d’affaires et des pertes temporaires de revenu pour quatre cent vingt-

deux (422), des pertes de bâtis pour 73 personnes, des pertes au niveau des planches de  

maraîchage exploitées ou l’abattage des arbres fruitiers   pour 7 personnes et des pertes 

pour des aménagements des sols pour 181 personnes. 

 

Les mesures qui sont déclinées dans ce présent chapitre concernent les modalités de 

règlement des indemnisations et des compensations pour ces PAP et les mesures 

d’information et de sensibilisation à l’endroit des PAP et des populations riveraines 

avant le démarrage effectif des travaux.  

 

8.4.2. Paiement des indemnisations et des compensations 

Les compensations dues aux PAP au titre des actifs et services impactés par les travaux 

de construction  des sept (07) feeders ou départs à Brazzaville seront intégralement 

payées avant le déplacement des PAP et le démarrage des travaux.  

 

8.4.3. Accompagnement social des PAP  

Durant la mise œuvre du PAR, conformément aux exigences de la PO 4.12, un 

accompagnement social des PAP par le Responsable de Sauvegarde Environnementales 

et Sociale du PEEDU et les Services Techniques des Mairies d’Arrondissement (affaire 

sociale) doit être assuré pour mener les activités suivantes : 
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 conseil-accompagnement pour la constitution des dossiers en vue de 

l’indemnisation ; 

 conseil et accompagnement pour le retrait des chèques ; 

 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. 

 

8.4.4. 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 la population qui habitent dans les quartiers 

traversés par les câbles des feeders ou départs. Cette information-sensibilisation sera 

menée conjointement entre le Point Focal du PEEDU, la SNE, et les Mairies 

d’arrondissement. 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 :  

- 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. 

 

8.4.5. Mesures de bonification au profit des PAP 

Pour une meilleure appropriation du projet par les populations locales, il est 

recommandé d’embaucher en priorité aux jeunes des quartiers concernés par les impacts 

du projet. Cette recommandation répond aux doléances formulées par les PAP et les 

chefs des quartiers lors des enquêtes socioéconomiques et des consultations publiques. 
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CHAPITRE 9 : CONSULTATIONS PUBLIQUES TENUES 

9.1. METHODOLOGIE, PRINCIPES ET CRITERES D’ORGANISATION ET DE 

PARTICIPATION/REPRESENTATION 

9.1.1. Méthodologie adoptée 

La démarche adoptée consiste à associer, dans les échanges, les différentes parties 

prenantes du projet dont, les autorités des collectivités locales (Autorités municipales, 

Chefs de quartier), des services techniques, des personnes affectées par le projet, des 

autorités coutumières et des personnes ressources. 

 

Les enquêtes socioéconomiques et les consultations publiques ont permis de relever et 

prendre connaissance des avis, des perceptions, des craintes, des attentes et des 

préoccupations de l’ensemble des acteurs concernés par l’élaboration et la mise en œuvre 

du Plan d’Action de Réinstallation du projet de construction des set (07) feeders ou 

départs souterrains de 20 kV dans la ville de Brazzaville. 

 

9.1.2. Principes et critères d’organisation 

Les différentes rencontres avec les parties prenantes, se sont déroulées suivant les 

étapes ci-après : 

 

 Avant le démarrage du recensement  

 

Des rencontres ont été organisées sur la base des éléments ci-après : 

 

 la présentation du projet; 

 la perception du projet par les personnes affectées ; 

 les avantages et inconvénients du projet pour les populations ; 

 les principes d’indemnisation et de réinstallation ; 

 la stratégie de communication sociale et d’identification à mettre en place pour le 

recensement des PAP et l’inventaire des biens affectés ; 

 l’organisation, le calendrier opérationnel et les délais ; 

 les attentes, préoccupations, inquiétudes, suggestions et propositions des 

participants. 

 

 Pendant le recensement des personnes et des biens affectés par le projet 

 

Au cours de cette étape, le Consultant a procédé au recensement des PAP et des biens 

affectés le long du couloir des lignes électriques. Ce recensement s’est fait en 

collaboration avec les chefs de quartiers et les autorités des Mairies d’Arrondissement. 

 

 Pendant les enquêtes socioéconomiques  

 

Les enquêtes socioéconomiques ont permis de collecter les données et les informations 

économique et sociale dans les quartiers concernés par le projet. 

 

 Organisation des consultations publiques 

 

Ces consultations se sont déroulées du 13 au 26 Septembre suivant le calendrier ci-

après : 



Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la construction de sept (07) départs ou feeders 

souterrains à Brazzaville – Version Finale 

55 | 1 4 8  

 
Tableau 10: Calendrier des tenues des consultations publiques 

Arrondissement Date et heure Lieu 

Arrondissement N°1 : Makélékélé 13 Septembre 2016 à 12h00 
Siège de la Mairie 

d’Arrondissement 

Arrondissement N°4 : Moungali 26 Septembre 2016 à 10h00 
Siège de la Mairie 

d’Arrondissement 

Arrondissement N°6 : Talangaï 16 Septembre 2016 à 10h00 
Siège de la Mairie 

d’Arrondissement 

Arrondissement N°7 : MFilou-Ngamaba 19 Septembre 2016 à 10h00 
Siège de la Mairie 

d’Arrondissement 

Arrondissement N°9 : Djiri 20 Septembre 2016 à 10h00 
Siège de la Mairie 

d’Arrondissement 

Sous-Préfecture d’Ignié 23 Septembre 2016 à 10h00 
Siège du Comité de 

village de Kintélé 

 

Les Procès-verbaux signés de ces consultations et les listes des participants sont en 

Annexe 2. 

 

9.1.3. Représentation et participation 

Plusieurs acteurs concernés par le projet ont participé aux consultations publiques. On 

note, toutefois, l’absence des Organisations de la société civile car beaucoup d’entre elles 

sont plus actives pour des évènements politiques.  
 

9.2.  PRISE EN COMPTE DES POINTS DE VUE EXPRIMES 

Tous les points de vue exprimés au cours des consultations publiques ont été pris en 

compte par le Consultant et traités selon leur pertinence et leur urgence. Les 

préoccupations et doléances techniques ont été transmises à la SNE pour traitement. 

 

Les questions sur la sécurité et les risques d’accidents seront pris en compte et traitées 

dans le cadre de l’élaboration de la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) du 

présent projet. 

 

9.3. RESUME DES POINTS DE VUE EXPRIMES PAR CATEGORIE D’ENJEUX ET 

PREOCCUPATIONS SOULEVEES 

Les points de vue exprimés et les préoccupations soulevées lors des consultations 

publiques sont résumés dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 11: Résumé des résultats des consultations publiques 

Acteurs / Institutions Points discutés Avantages identifiés 
Préoccupations, 

inquiétudes et craintes 

Suggestions / 

recommandations 

SNE  

 description des tracés des 

feeders ou départs ; 

 visite de l’ensemble des 

sept (07) feeders ; 

 précision sur les 

dimensions des couloirs 

(longueur et largeur de la 

tranchée) 

Amélioration de la qualité 

des  prestations de la SNE 

 exiguïté de l’emprise des 

lignes électriques ; 

 occupations anarchiques 

du domaine public ; 

 limitation au maximum du 

nombre des PAP. 

 dimensions de la 

tranchée : 50 cm de large 

et 80 cm à 01m de 

profondeur pour la ligne 

simple et 1 à 3m de large 

pour les lignes groupées ; 

 éviter que les tranchées 

n’empiètent sur les 

parcelles privées, 

 contacter les agents de la 

SNE en cas de besoin. 

Mairie d’Arrondissement 

concernés  

 présentation du projet ; 

 objectif de la mission ; 

 description des tracés des 

sept (07) feeders ou 

départs ; 

 description des activités 

de terrain pour la 

réalisation du PAR ; 

 attentes, avis, 

préoccupations et 

doléances des 

participants ; 

 stratégie de 

communication sociale et 

d’identification des PAP et 

l’inventaire des biens 

affectés ; 

 organisation ; calendrier 

opérationnel. 

 amélioration de la 

distribution d’électricité ; 

 réduction de la fréquence 

des délestages ; 

 amélioration de la sécurité 

des populations ; 

 augmentation de la 

couverture en électricité 

des populations 

 recrutement de la main 

d’œuvre locale lors des 

travaux ; 

 compensation des 

personnes qui seront 

affectées ; 

 indemnisation des PAP 

occupants le domaine 

public pourrait influencer 

négativement les futures 

projets financés par des 

partenaires autres que la 

Banque Mondiale ; 

 retard dans la réalisation 

des travaux. 

 informer et sensibiliser les 

parties prenante sur les 

spécificités et les exigences 

de la PO. 4.12 de la 

Banque Mondiale ; 

  impliquer les chefs de 

quartier dans l’information 

et la sensibilisation des 

populations des quartiers 

concernés par le projet ; 

 éviter de parler de 

dédommagement à cause 

des occupations 

anarchique et illégale de 

l’espace public. 

Chefs des quartiers 

traversés par les lignes 

 présentation du projet ; 

 objectif de la mission ; 

 amélioration de la 

distribution d’électricité ; 

 retard dans la réalisation 

du projet ;  

 élargir les activités du 

projet aux autres quartiers 
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électriques souterrains  description des tracés des 

sept (07) feeders ou 

départs ; 

 description des activités 

de terrain pour la 

réalisation du PAR ; 

 attentes, avis, 

préoccupations et 

doléances des 

participants ; 

 stratégie de 

communication sociale et 

d’identification des PAP et 

l’inventaire des biens 

affectés ; 

 organisation, calendrier 

opérationnel 

 réduction de la fréquence 

des délestages ; 

 amélioration de la sécurité 

des populations ; 

 augmentation de la 

couverture en électricité 

des populations 

 recrutement de la main 

d’œuvre locale lors des 

travaux ; 

 compensation des 

personnes qui seront 

affectées ; 

 mesures qui ont été mises 

en place par la SNE pour 

la compensation des 

personnes affectées ; 

 nombre  de feeders et des 

quartiers concernés jugé 

insuffisant au regard de la 

forte demande et du 

nombre de quartiers qui 

n’ont pas accès à 

l’électricité ; 

 faiblesse de l’implication 

des services techniques 

locaux dans le suivi de la 

mise en œuvre des plans 

de réinstallation et la 

réception des ouvrages ; 

 déficit d’information des 

populations locales et 

riveraines des zones 

d’intervention du projet ; 

 risque d’accidents 

occasionnés par les 

tranchées ; 

 perturbation de la 

circulation ; 

  rupture de l’alimentation 

en électricité lors des 

travaux; 

 mauvaise qualité des 

ouvrages et 

infrastructures. 

qui ne sont pas prévus 

dans cette première 

phase ; 

 faire une bonne campagne 

d’information sur le 

planning de mise en œuvre 

du PAR et de la 

réinstallation ; 

 faire une forte 

sensibilisation des 

populations qui occupent 

les emprises avant le 

démarrage des travaux ; 

 impliquer les services 

techniques déconcentrés 

de la mairie (affaires 

sociales, urbanisme) dans 

la mise en œuvre du 

projet ; 

 accompagner les personnes 

affectées lors des 

déplacements ; 

 impliquer des chefs de 

quartiers lors de 

l’identification des PAP; 

 impliquer les chefs de 

quartier  dans la mise en 

œuvre des activités de 

réinstallation et dans la 

médiation des conflits nés 

de la réinstallation ; 

 réaliser rapidement les 

travaux 

Personnes affectées par 

le projet (PAP) 

 présentation du projet ; 

 objectif de la mission ; 

 description des tracés des 

sept (07) feeders ou 

 compensation des 

personnes qui seront 

affectées ; 
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départs ; 

 description des activités 

de terrain pour la 

réalisation du PAR ; 

 attentes, avis, 

préoccupations et 

doléances des 

participants ; 

 stratégie de 

communication sociale et 

d’identification des PAP et 

l’inventaire des biens 

affectés ; 

 organisation, calendrier 

opérationnel 
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CHAPITRE 10 :  GESTION DES PLAINTES 

10.1. INTRODUCTION 

Ce chapitre présente les procédures d'enregistrement des plaintes pour les PAP et le 

mécanisme de gestion des réclamations d’un coût abordable et à la portée de tous pour le 

règlement par des tiers des différends nés de la réinstallation.  

  

10.2. MECANISMES DE GESTION DES CONFLITS 

Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre les conflits qui peuvent naître en 

raison du déplacement des populations : 

 

 le premier niveau de résolution est assuré par un Comité local regroupant le chef 

de quartier assisté par les notables et comprenant aussi quelques PAP et un point 

focal représentant du PEEDU (technicien de la SNE) ; 

 le second niveau, en cas d'échec du premier, est assuré par le Maire 

d’arrondissement; 

 le troisième niveau, en cas d'impasse des deux premiers niveaux, le Maire de la 

ville de Brazzaville assisté par les notables et le Maire d’Arrondissement 

concerné; 

 en cas d’insatisfaction, le plaignant peut recourir à la Justice en dernier recours. 
 

Les voies de recours (recours gracieux préalable) sont à encourager et à soutenir très 

fortement. 

 

10.3. ENREGISTREMENT DES PLAINTES 

L’information des PAP sur le mécanisme de gestion de plaintes se fera à travers la mise 

en place d’un registre de doléances auprès du chef de quartier. Ensuite, le projet 

informera les PAP sur la procédure à suivre pour pouvoir se plaindre, qui est la 

suivante :  
 

 le chef de quartier assurera la tenue du registre et va aider les PAP à remplir et 

déposer leur plainte ; la PAP peut aussi rédiger sa propre plainte, ou s’appuyer 

sur des personnes ressources ou une ONG ;  

 après enregistrement, le chef de quartier va convoquer un comité restreint 

(composé de notables), pour statuer sur le conflit dans un délai  ne dépassant pas 

une (1) semaine ; 

 ce comité convoque la PAP et le représentant du projet pour tenter une résolution 

à l’amiable. 

 si la tentative de résolution à l’amiable n’aboutit pas, ou si une partie n’est pas 

satisfaite du verdict rendu par le comité du quartier, le plaignant peut faire appel 

auprès du Maire. 

 en cas d’échec de règlement par le Maire, le différend est soumis à la justice. 

 

Par ailleurs, le point focal du PEEDU (Agent SNE) chargé du suivi de la mise en œuvre 

du PAR mettra en place un système de suivi et d’archivage des réclamations permettant 

d’en assurer le suivi jusqu’à la résolution finale du litige. Le point focal tiendra un 

registre où figureront les dates d’enregistrement des réclamations, le numéro des 



Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la construction de sept (07) départs ou feeders 

souterrains à Brazzaville – Version Finale 

60 | 1 4 8  

réclamations, les dates de résolution des réclamations et l’instance à laquelle les 

réclamations auront été résolues. 

 

10.4. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS A LA JUSTICE 

Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie amiable. Si le requérant 

n’est pas satisfait, il peut saisir la justice à travers le tribunal Départemental. Pour cela, 

la démarche à suivre est la suivante :  

 

a) la PAP rédige une plainte adressée au Juge du Tribunal Départemental concerné; 

b) la PAP dépose la plainte au Tribunal Départemental ; 

c) le Juge convoque la PAP et le représentant du projet pour les entendre ;  

d) le Juge commet au besoin une commission d’évaluation du bien affecté ;  

e) le Juge rend son verdict.  
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CHAPITRE 11 : CALENDRIER D’EXECUTION 

La mise en œuvre du PAR débute avec le dépôt d’un exemplaire du PAR auprès de la 

Mairie de Brazzaville, les Mairie d’Arrondissement et des différentes administrations 

concernées, qui seront représentées par leurs services techniques respectifs dans le suivi 

de la mise en œuvre des compensations et du déplacement des personnes affectées. 

 

La Mairie de Brazzaville et les Mairies d’Arrondissement en rapport avec le PEEDU 

prendront des dispositions, après le dépôt du PAR, pour s’assurer de l’information des 

populations affectées (par consultation ou voie d’affichage), qu’elles auront la possibilité 

de consulter le PAR 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 PAR, la Mairie d’Arrondissement 

concernée avec la SNE devront ouvrir des nouvelles consultations pour une conciliation 

des points de vue. A la fin de la conciliation, la Mairie d’Arrondissement concernée signe 

avec la PAP un nouveau protocole de reconnaissance et d’approbation des données du 

PAR, en présence du représentant du PEEDU. 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 de déménagement suivant le calendrier ci-dessous. 

 
Tableau 12: Calendrier de mise en œuvre du PAR 

Etapes Désignation des activités 

Mois 

mois 1 mois 2 mois3 ……… 

mois  

(fin des 

travaux) 

Etape 1 Validation du PAR 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

Etape 2 

Dépôt d'un exemplaire du PAR auprès du 

Mairie de ville et des Mairies 

d’Arrondissement concernés 

 

                       

Etape 3 Réunion d'information des PAP 
 

                      

Etape 4 

 Présentation du protocole de 

compensation et d’acceptation 

(acquiescement) 

 Signature des actes d'acquiescement 

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 
Démantèlement et suivi de la 

reconstruction des biens affectés 
                    

Etape 8 
Réalisation des travaux de construction 

des feeders ou départs  
   

 
                  

Etape 9 Suivi de la procédure de réinstallation                     

Etape 10 
Clôture du dossier individuel (évaluation 

des biens et des paiements effectués)  
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CHAPITRE 12 : COUTS ET BUDGET DES COMPENSATIONS 

12.1. BUDGET ESTIMATIF DU PAR 

Le projet de construction des sept (07) feeders ou départs à Brazzaville va affecter : 

 

 73 personnes propriétaires de bâtis ; 

 422 personnes par des pertes de revenus de commerce ou d’affaires ; 

  7 personnes propriétaires de champs ou parcelles de maraichage ; 

 181 personnes pour l’aménagement du sol devant leurs concessions. 

 

L’évaluation des coûts des indemnisations et compensations prend en compte : 

 

 le coût du bâti (coût des différents matériaux ayant été utilisés pour la construction 

des installations plus la main-d’œuvre) ; 

 la perte temporaire de revenu de commerce durant le temps des travaux (un mois), 

 le coût des pertes des parcelles de maraichage, arbres fruitiers ou champs ; 

 le coût des aménagements du sol devant les concessions. 

 

12.1.1. Coûts des indemnisations 

 Indemnisation des bâtis 

 

Les indemnisations des bâtis des PAP sont estimées dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 13: Estimation du coût total des indemnisations des bâtis 

Désignations Nombre de PAP 

Coût total des 

indemnisations en 

FCFA 

Arrondissement 4 : Moungali 7 465 000 

Arrondissement 6 : Talangaï 25 2 550 000 

Arrondissement 7 : MFilou-Ngamaba 37 2 780 000 

Arrondissement 9 : Djiri 4 440 000 

TOTAL GENERAL 73 6 235 000 

 

 Compensations des pertes temporaires des revenus  

 

Les compensations des pertes temporaires des revenus des PAP sont estimées dans le 

tableau ci-dessous : 
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Tableau 14: Estimation du coût total des compensations des pertes de revenu 

Désignations Nombre de PAP 

Coût total des 

compensations en 

FCFA 

Arrondissement 4 : Moungali 65 6 750 000 

Arrondissement 6 : Talangaï 94 8 910 000 

Arrondissement 7 : MFilou-Ngamaba 171 19 230 000 

Arrondissement 9 : Djiri 51 5 340 000 

TOTAL GENERAL 381 40 230 000 

 

 Indemnisation des champs 

 

Les indemnisations des champs des PAP sont estimées dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 15: Estimation du coût total des indemnisations des champs 

Désignations Nombre de PAP 

Coût total des 

indemnisations en 

FCFA 

Arrondissement 4 : Moungali 1 10 000 

Arrondissement 7 : MFilou-Ngamaba 5 24 000 

Arrondissement 9 : Djiri 1 15 000 

TOTAL GENERAL 7 49 000 

 

 Indemnisation des aménagements des sols 

 

Les indemnisations des aménagements des sols devant les concessions des PAP sont 

estimées dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 16: Estimation des coûts des aménagements de sol 

Désignations Nombre de PAP 

Coût total des 

indemnisations en 

FCFA 

Arrondissement 4 : Moungali 20 4 845 000 

Arrondissement 6 : Talangaï 79 15 615 000 

Arrondissement 7 : MFilou-Ngamaba 58 9 521 000 

Arrondissement 9 : Djiri 24 6 345 000 

TOTAL GENERAL 181 36 326 000 

 

 Indemnisation et assistance aux personnes vulnérables 

 

Les indemnisations et assistance aux personnes vulnérables sont estimées dans le 

tableau ci-dessous : 
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Tableau 17: Estimation des coûts des indemnisations et assistance aux personnes vulnérables 

Désignations 

Nombre des 

personnes 

vulnérables 

Coût total s en FCFA 

Arrondissement 4 : Moungali 6 840 000 

Arrondissement 6 : Talangaï 9 1 260 000 

Arrondissement 7 : MFilou-Ngamaba 17 2 380 000 

Arrondissement 9 : Djiri 9 1 260 000 

TOTAL GENERAL 41 5 740 000 

 

12.1.2. Coûts de prise en charge des acteurs pour la mise en œuvre du PAR 

La mise en œuvre du PAR va nécessiter l’intervention de certains acteurs compétents en 

vue d’atteindre les objectifs assignés. Ces acteurs vont être membres du Comité de suivi 

de la mise œuvre du PAR et ils seront pris en charge.  

 

Les différentes rubriques de cette prise en charge ont décrites dans le tableau ci-

dessous : 

 
Tableau 18: Estimation des coûts de prise en charge des acteurs 

Désignations Unité Quantité 
Coût Unitaire 

en FCFA 

Coût Total en 

FCFA 

Frais de collation par réunion par 

Arrondissement 
U 12 250 000  3 000 000 

Frais de fonctionnement du 

Secrétariat 
U 1 500 000 500 000 

Frais d’assistance et d’appui aux 

personnes vulnérables 
U 6 500 000 1 500 000 

Frais de gestion des plaintes FF 1 500 000 500 000 

Communication U 1 250 000 250 000 

Transport local U 1 250 000 250 000 

Audit du PAR U 1 5 000 000 5 000 000 

TOTAL GENERAL 11 000 000 

 

12.2. SOURCE DE FINANCEMENT 

Les coûts des indemnisations, de compensation des places d’affaires et des pertes de 

revenus commerciaux seront pris en charge par le gouvernement à travers le PEEDU, la 

SNE est le bénéficiaire. 

 

Les coûts de suivi-évaluation et l’évaluation finale du PAR sont supportés par le budget 

du PEEDU. 
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CHAPITRE 13 : SUIVI ET EVALUATION DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PAR 

13.1. INTRODUCTION 

Le suivi et l’évaluation permettront au promoteur de veiller au respect intégral des 

principes et procédures fixés dans le PAR. Les activités de suivi et d’évaluation du PAR 

sont incluses dans les tâches confiées au Chargé de Mission des sauvegardes 

environnementales et sociales du PEEDU avec l’appui des Consultants qui produiront 

des rapports de suivi-évaluation chaque mois.  

 

13.2. PROCEDURES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

13.2.1. Procédures de suivi 

Les procédures de suivi commenceront dès l’approbation du PAR 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 

PAR sont respectées. 

 

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. La Mairie de Brazzaville, les Mairies d’Arrondissement en rapport avec le 

PEEDU et la SNE aura à mettre en place son calendrier du suivi des activités de la 

réinstallation et le communiquera, aux personnes affectées. De même, il s’agira de 

trouver des solutions aux situations qui vont surgir lors des travaux. 

 

Dans le cadre de la surveillance et du suivi, il s’agit de signaler aux responsables du 

projet tout problème qui survient et d’assurer que les procédures du PAR sont 

respectées.  

 

Le but du volet suivi de la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation est de : 

 

 vérifier que les actions menées sont exécutées conformément aux recommandations 

du PAR ; 

 vérifier que la qualité et la quantité des résultats espérés ou sont obtenues dans les 

délais prescrits ; 

 identifier tout élément imprévu susceptible d’influencer les travaux ou d’en réduire 

l’efficacité ; 

 recommander dans les meilleures délais aux instances responsables concernées les 

mesures correctives appropriées, dans le cadre de procédures ordinaires ou 

exceptionnelles de programmation ; 

 vérifier que les directives de la PO 4.12 sont prises en compte. 

 

13.2.2. Procédures d’évaluation 

L’évaluation du plan de réinstallation peut être menée une fois que toutes les 

indemnisations sont payées et que la totalité de la réinstallation est achevée.  L’objectif 

de l’évaluation est de certifier que toutes les PAP sont bien réinstallées et que toutes les 

activités économiques et productives sont bien restaurées. 
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Il est recommandé que l’évaluation du PAR soit réalisée par un Consultant et elle peut 

être menée une fois que les indemnisations sont payées et que la totalité de la 

réinstallation est achevée.  L’objectif de l’évaluation est de certifier que tous les PAP ont 

bien été compensées financièrement et que leur réinstallation s’est bien déroulée. 

 

Le but de l’évaluation du Plan d’Action de Réinstallation est de s’assurer que le niveau 

de vie des PAP est supérieur ou au moins égal à celui qu’elles avaient avant le projet. 

 

Pour cela, il sera nécessaire de : 

 

 établir et interpréter la situation de référence des populations affectées, avant le 

démarrage du projet (les enquêtes-secteur, le recensement et l’enquête-ménage 

effectués dans le cadre du présent mandat d’élaboration du PAR constitue la base 

de la situation de référence) ; 

 définir, à intervalles réguliers, tout ou une partie des paramètres ci-dessus afin 

d’en apprécier et comprendre les évolutions ; 

 établir, en fin de projet, une nouvelle situation de référence pour évaluer les 

impacts du PAR en matière socioéconomique. 

 

13.3. INDICATEURS POTENTIELS 

En se basant sur notre expérience dans les projets similaires pour les différentes 

mesures du PAR, de façon pratique les indicateurs appropriés permettant de rendre 

compte de l’exécution des mesures sont : 

 

 le nombre de PAP indemnisées ; 

 le nombre de personnes devant perdre leur activité génératrice de revenus et les 

modalités de reconversion socioprofessionnelle ; 

 le nombre d’ayants droit et le nombre d’arbres pour les pertes d’arbres à vocation 

économique. 

 

13.3.1. Indicateurs de suivi du PAR 

Les principaux indicateurs qui seront contrôlés sont : 

 

 le paiement de la compensation aux différentes catégories de PAP, selon la 

politique de compensation décrite dans ce PAR ; 

 l’assistance pour la mise en état des biens domaniaux de toute catégorie de 

personnes affectées ; 

 l’information du public, la diffusion de l’information et les procédures de 

consultation ; 

 l’adhésion aux procédures de redressement des torts, le nombre de plaintes 

enregistrées, le nombre des plaintes résolues et la période moyenne nécessaires 

pour résoudre une plainte ; 

 la satisfaction des PAP avec les opérations d’indemnisations et de réinstallation. 

 

Le tableau ci-dessous fournit une liste non exhaustive des mesures indicatives de suivi-

évaluation. 
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Tableau 19: Indicateurs de suivi de la mise en œuvre du PAR 

Composante Mesure de suivi 
Indicateurs/ 

périodicité 

Objectif de 

performance 

Information 

et 

consultation 

Vérifier que la diffusion 

auprès des PAP et les 

procédures de 

consultations sont 

effectuées en accord avec 

les principes présentés par 

le PAR 

Nombre de séances 

d’information à 

l’intention des PAP 

effectues dans les 

quartiers avant le 

début des travaux 

Au moins trois (03) 

séances d’information 

par Arrondissement (au 

démarrage de la 

réinstallation, lors du 

paiement des 

compensations et lors de 

la réception et 

attribution des nouvelles 

constructions) 

Qualité et 

niveau de vie 

S’assurer que les mesures 

de compensation et 

d’indemnisation sont 

effectuées en accord avec 

les principes présentés 

dans le PAR 

Nombre des PAP 

ayant reçu la 

compensation et dates 

de versement 

Les compensations 

financières sont versées 

avant le déplacement à 

l’ensemble des PAP. 

Toute les PAP ont été 

compensées et 

indemnisées comme 

prévu. 

Equité entre 

les genres 

S’assurer que les femmes 

et les groupes vulnérables 

recevront des 

indemnisations justes et 

adéquates tel que proposé 

dans le PAR 

Nombre des femmes 

affectées ayant reçues 

la compensation et 

dates de versement / 

Nombre des plaintes 

Toutes les femmes 

affectées par le projet 

ont été compensées et 

indemnisées à leur 

satisfaction. Aucune 

plainte des femmes n’est 

restée non résolue 

Planches de 

maraîchage 

S’assurer que les mesures 

de compensation et 

d’indemnisation prévus 

pour les pertes de revenus 

liés aux activités de 

maraîchage  sont 

effectuées en accord avec 

les principes présentés 

dans le PAR 

Nombre de plaintes 

liées aux pertes de 

récolte pendant les 

travaux 

Aucune plainte 

provenant des PAP 

subissant des pertes des 

planches de  maraîchage  

est restée non résolue/ 

Toutes les PAP exerçant 

le maraîchage  ont été 

indemnisées et 

compensées comme 

prévu 

Arbres 

fruitiers 

S’assurer que les mesures 

de compensation et 

d’indemnisation prévus 

pour les pertes de revenus 

liés à l’exploitation des 

arbres fruitiers sont 

effectuées en accord avec 

les principes présentés 

dans le PAR 

Nombre de plaintes 

liées aux pertes de 

récolte pendant les 

travaux 

 

Aucune plainte 

provenant des PAP 

subissant des pertes des 

arbres fruitières est 

restée non résolue/ 

Toutes les PAP 

propriétaires des arbres 

fruitiers ont été 

indemnisées et 

compensées comme 

prévu 

 

 

13.3.2. Indicateurs d’évaluation du PAR 

Les objectifs de l’évaluation sont de fournir : 
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 une source d’évaluation indépendante pendant la mise en œuvre des activités de 

réinstallation et de compensation ; 

 une évaluation du Plan d’Action de Réinstallation avec une perspective globale et 

socioéconomique. 

 

Les indicateurs suivant seront contrôlés et évalués : 

 

 Paiement des compensations : 

a) le paiement complet des compensations doit être remis aux personnes 

affectées dans les meilleures délais avant la procédure d’expropriation ; 

b) le montant de la compensation doit être suffisant pour remplacer les biens 

perdus ; 

c) la compensation pour les bâtiments affectés doit être équivalente au coût 

de remplacement des matériaux et de la main d’œuvre basée sur les prix 

en vigueur dans la construction ; aucune déduction ne devra être faite 

concernant la dépréciation du bâtiment ou la valeur des matériaux 

récupérables. 

 Consultation du public et connaissances de la politique de compensation : 

 Restauration des activités économiques : les personnes affectées devront être 

contrôlées en ce qui concerne la restauration de leurs activités économiques ; 

 Niveau de satisfaction : 

a) le niveau de satisfaction des personnes affectées sur les différents aspects 

du PAR devra être évalué et noté ; 

b) le déroulement de la procédure de redressement des torts et la rapidité de 

la réparation seront évalués. 

 

Le tableau ci-après fait la synthèse des indicateurs d’évaluation de la mise en œuvre du 

PAR. 

 
Tableau 20: Indicateurs d'évaluation du PAR 

Composante 
Mesure 

d’évaluation 
Indicateur/ Périodicité 

Objectif de 

performance 

Qualité et niveau de 

vie des PAP 

S’assurer que le 

niveau de vie 

des ménages 

affectés ne s’est 

pas détérioré 

depuis la 

réinstallation 

Réclamations des PAP relatives à la 

réoccupation de l’emprise après la 

fin des travaux (suivi à faire une 

fois chaque trimestre) 

Problèmes vécus par les PAP 

réinstallées 

Séance de consultation sur les 

couloirs des feeders 

Aucune plainte relative 

à la réoccupation des 

emprises après les 

travaux ; 

Aucune plainte par 

rapport à la qualité ou 

au niveau de vie sur les 

couloirs des feeders ; 

Aucun problème majeur 

vécu par les PAP après 

la fin des travaux 

Redressement des 

torts 

Suivi à long 

terme des 

indemnisations 

Nombre des indemnisations 

négociées et versées 

Nombre d’indemnisations à verser/ 

suivi continu et rapports mensuels ; 

Nombre de réclamations liées aux 

indemnités et compensations 

enregistrées (suivi continu) ; 

Nombre de réclamations résolues de 

litiges portés en justice (suivi 

continu) 

100% des 

indemnisations sont 

négociées à l’amiable. 

S’il y a des 

indemnisations, avoir un 

taux de résolution à 

l’amiable à 100% ; 

Aucun litige porté 

devant la justice est 

enregistré. 
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CHAPITRE 14 : SYNTHESE DES COUTS GLOBAUX DU PAR 

Les coûts globaux du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) sont estimés à la somme de 

de cent huit millions quatre cent trente-huit mille (108 438 000) Francs CFA répartis 

comme suit : 

 
Tableau 21: Budget estimatif du Plan d'Action de Réinstallation (PAR) 

N° Désignations Budget en F CFA Source de financement 

01 
Coûts des indemnisations des PAP au 

niveau des bâtis 
6 235 000 

Etat Congolais  

 

02 

Coûts des compensations des PAP 

concernant les pertes de revenus de 

commerce et des affaires 

40 230 0000 

03 

Coûts des indemnisations des PAP au 

niveau des planches de maraîchage et 

des arbres fruitiers  

49 000 

04 
Coûts des indemnisations des PAP au 

niveau des aménagements des sols 
36 326 000 

05 
Coûts des indemnisations et assistance 

aux personnes vulnérables 
5 740 000 

07 Divers et imprévus (10%) 8 858 000 

08 
Suivi / Evaluation de la mise en œuvre 

du PAR 
11 000 000 PEEDU 

Total coûts du PAR 108 438 000  
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CONCLUSION / RECOMMANDATIONS 

Les impacts sociaux associés au projet de construction des sept (07) feeders ou départs à 

Brazzaville sont plus ou moins importants.  

 

La zone du projet concerne cinq (05) Arrondissements de Brazzaville (Makélékélé, 

Moungali, Talangaï, Mfilou-Ngamaba, Djiri) et la Sous-Préfecture d’Ignié (villages de 

Kintélé et de Djiri) dans le Département du Pool. 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 :  

 

 73 PAP au niveau des bâtis ; 

 381 PAP concernant les pertes de revenus et des places d’affaires ; 

 7 PAP au niveau des champs ; 

 181 PAP au niveau des aménagements du sol (terrasse et devantures des 

concessions) 

 41 personnes vulnérables. 

 

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 leur accompagnement 

pour la libération des emprises. Ces mesures répondent aux exigences de la PO 4.12 de 

la Banque Mondiale et au Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) du PEEDU. La 

date butoir a été fixée au 30 Septembre 2016. 

 

Les coûts globaux de la mise en œuvre du PAR sont estimés à la somme de cent huit 

millions quatre cent trente-huit mille (108 438 000) Francs CFA qui sera supportée par 

l’Etat Congolais à travers le PEEDU. 

 

Lors des différentes consultations publiques, plusieurs recommandations ont été 

formulées par les participants dont les plus pertinentes sont les suivantes : 

 
 informer et sensibiliser les parties prenantes sur les spécificités et les exigences 

de la Politique Opérationnelle 4.12. de la Banque Mondiale ; 

 impliquer les chefs de quartier dans l’information/ sensibilisation des populations 

riveraines ; 

 réaliser rapidement les travaux  pour soulager les populations; 

 fermer les tranchées dans les délais très courts et remettre à l’état des sites par 

l’Entreprise ; 

 embaucher les jeunes des quartiers concernés par le projet ; 

 étendre le projet dans d’autres quartiers qui n’ont pas d’électricité. 
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ANNEXE 2-1 : Procès-Verbal consultation Arrondissement N°1 : Makélékélé 
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ANNEXE 2-2 : Procès-Verbal consultation Arrondissement N°6 : Talangaï 
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ANNEXE 2-3 : Procès-verbal consultation Arrondissement N°7 : MFilou-Ngamaba 
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ANNEXE 2-4 : Procès-Verbal consultation Arrondissement N°9 : Djiri 
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ANNEXE 2-5 : Procès-Verbal consultation Sous-Préfecture d’Ignié 
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ANNEXE 2-6 : Procès-Verbal consultation Arrondissement N°4 : Moungali 

 

 



Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la construction de sept (07) départs ou feeders 

souterrains à Brazzaville – Version Finale 

98 | 1 4 8  

 



Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la construction de sept (07) départs ou feeders 

souterrains à Brazzaville – Version Finale 

99 | 1 4 8  

 
 

 

 



Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la construction de sept (07) départs ou feeders souterrains à Brazzaville – Version Finale 

100 | 1 4 8  

 
 

 



Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la construction de sept (07) départs ou feeders souterrains à Brazzaville – Version Finale 

101 | 1 4 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3 : FICHE DE RECENSEMENT INDIVIDUEL DE CHAQUE PAP Y COMPRIS TITRES/PIECES FOURNIS 
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ANNEXE 3-1 : PAP IDENTIFIEES AU NIVEAU DES BÂTIS 

 

Localité Quartier Nom et Prénom Sexe 
Contact 

téléphonique 

Coordonnées GPS 
Type de Bâti Surface 

X Y 

Arrondissement 

N°4 : Moungali 

Q 49 : Batignolles/ 

Poudrière/Frontière/ 

la Base 

Ntsoko Pauline F 05 690 13 89 04°14’16.4’’ 015°14’24.5’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Arrêt de Bus La 

frontière 
- - 04°14’52.3’’ 015°14’26.8’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Banzouzi André M 05 799 06 33 04°14’26.2’’ 015°14’45.8’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Localité Quartier Nom et Prénom Sexe 
Contact 

téléphonique 

Coordonnées GPS 
Type de Bâti Surface 

X Y 

Arrondissement 

N°6 : Talangaï 

Q 68 : Maman 

MBoualé 

Peya Baya M 06 627 66 93 04°12’48.6’’ 015°17’33.8’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Nguabi Blandine F 06 439 35 97 04°09’59.1’’ 015°17’57.8’’ Kiosque en bois tôlé 5 

Makambo Christ M - 04°09’59.1’’ 015°17’58.4’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Georgette F - 04°09’55.8’’ 015°17’07.7’’ Kiosque en bois tôlé 4 

ETS Faaki 

CONGO 
    04°11’36.6’’ 015°17’55.7’’ Mur Clôture  4 

Itimi Thérèse F   04°11’47.2’’ 015°18’01.2’’ Mur Clôture  10 

Okombi Loïse M 06 431 54 96 04°11’58.5’’ 015°18’01.0’’ Mur Clôture  10 

Nancie - - 04°14’55.6’’ 015°17’48. 8’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Ndogué Innocent M 06 957 84 63 04°15’49.9 ‘’ 015°15’34.0 ‘’ Kiosque en bois tôlé 6 

Apossaba 

Sylvestre 
M 05 727 11 15 04°15’49.6’’ 015°15’34.2’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Andakina Gires - 06 892 41 60  04°14’.55.6’’ 015°16’48.8’’ Kiosque en bois tôlé 6 
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Ondaye Steven M 06 645 14 12 04°12’49.3 ‘‘ 015°17’33.7 ‘’ Kiosque en bois tôlé 6 

Alielome Daïna M 05 594 60 42 04°11’21.3 ‘’ 015°17’40.0 ‘’ Kiosque en bois tôlé 4 

Oko Guilene M 06 491 80 40 04°11’20.4’’ 015°17’38.8’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Mr Placide - 05 574 92 10  04°11’19.6’’ 015°17’38.0’’ Kiosque en bois tôlé 6 

COGELO     04°11’38.3’’ 015°17’57.4’’ Kiosque en bois tôlé 5 

Localité Quartier Nom et Prénom Sexe 
Contact 

téléphonique 

Coordonnées GPS 
Type de Bâti Surface 

X Y 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 701 : Kibouendé 

Mbazoulou 

Christ Francis 
M - 04°15’18.0’’ 015°13’55.5’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Nguia Jean c M 06 645 05 86 04°15’27.6’’ 015°13’58.6’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Rabbi M 06 642 06 59 04°15’09.1’’ 015°14’56.5’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Guelore M 06 802 10 07 04°15’09.0’’ 015°13’56.5’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Kiwali Bernard M 
06 626 39 76 /    

05 526 88 57 
04°15’31.0’’ 015°13’59.9’’ Mur de Clôture  8 

Nkodia Freddy M 06 431 15 54 04°14’40.3’’ 015°14’03.5’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Dounga  Duval M - 04°15’°09.0’’ 015°13’56.4’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Mabiala Gomer M   04°15’08.8’’  015°13’56.6’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Loko Marie 

Louise 
F - 04°15’42.1’’ 015°14’03.4’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Minimba 

Jeanelie  
F 06 518 44 53  04°15’17.5’’ 015°14’04.9’’ Kiosque en bois tôlé 6 
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Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 703 : Indzouli 

Nkodia Freddy M 06 431 15 54 04°14’40.3’’ 015°14’03.5’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Loko Patricia F 06 688 38 39 04°14’19.1’’ 015°14’04.7’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Mara Djego M 05 596 29 47 04°14’40.0’’ 015°14’25.9’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Louweya  Pierre M 068 87 85 63 04°12’25.9’’ 015°14’34.5’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Migo Mamissa F / 04°12’25.8’’ 015°14’34.6’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Mbina Dorcia F 056 00 41 87 04°12’25.6’’ 015°14’34.8’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Massounga 

Herve 
M 06 638 68 17 04°012’28.0’’ 015°14’27.4’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Tatiana F 06 691 43 92 04°12’26.1’’ 015°14’34.1’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Malanda 

Obenssa Anna 
F 06 927 04 89 04°12’25.7’’ 015°14’34.6’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Astride  F 01 104 28 15 04°12’26.0’’ 015°14’329’’ Kiosque en bois tôlé 6 

ENEM Francis M 05 551 20 51 04°11’27.2’’ 015°14’52.8’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Mbazoulou 

Christ Francis 
M - 04°15’18.0’’ 015°13’55.5’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Nguia Jean c M 06 645 05 86 04°15’27.6’’ 015°13’58.6’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Rabbi M 06 642 06 59 04°15’09.1’’ 015°14’56.5’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Guelore M 06 802 10 07 04°15’09.0’’ 015°13’56.5’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Kiwali Bernard M 
06 626 39 76 /    

05 526 88 57 
04°15’31.0’’ 015°13’59.9’’ Mur de Clôture  8 

Nkodia Freddy M 06 431 15 54 04°14’40.3’’ 015°14’03.5’’ Kiosque en bois tôlé 6 
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Dounga  Duval M - 04°15’°09.0’’ 015°13’56.4’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Mabiala Gomer M   04°15’08.8’’  015°13’56.6’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Loko Marie 

Louise 
F - 04°15’42.1’’ 015°14’03.4’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Localité Quartier Nom et Prénom Sexe 
Contact 

téléphonique 

Coordonnées GPS 
Type de Bâti Surface 

X Y 

Arrondissement 

N°9 : Djiri 

Q 907 : 

Makabandilou 

Airtel - - 04°09’32.5’’ 015°15’40.6’’ Kiosque en bois tôle 4 

Otoua Firmin M 05 648 53 76 04°11’55.0’’ 015°14’20.7’’ Mur Clôture 8 
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ANNEXE 3-2 : PAP IDENTIFIEES AU NIVEAU DES AFFAIRES 

 

Localité Quartier Nom et Prénom Sexe 
Contact 

téléphonique 

Coordonnées GPS Activités socio-

économiques 
X Y 

Arrondissement 

N°4 : Moungali 

Q 49 : Batignolles/ 

Poudrière/Frontière/ 

la Base 

Ngoumbili Franche F 06 491 92 34 04°15’55.2’’ 015°14’24.8’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Diafouka Juliette F 05 008 62 02 04°14’05.1’’ 015°14’27.0’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Malonga Gladis F 06 841 13 58 04°14’06.9’’ 015°14’26.3’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Massamba Alice F - 04°14’08.6’’ 015°14’26.4’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Mounkangana 

Odette 
F 06 445 91 70 04°14’13.3’’ 015°14’26.7’’ 

Etal de vente des produits 

divers 

Biampandou Espoir F 06 855 94 70 04°14’18.9’’ 015°14’27.2’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Bakala Celestine  F 05 680 15 58 04°14’19.3’’ 015°14’27.2’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Mokono Lili F 06 835 84 44 04°14’20.4’’ 015°14’27.3’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Nsonde Natacha F - 04°14’23.0’’ 015°14’27.6’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Ngoma Yannick M 06 485 36 30 04°14’30.9’’ 015°14’28.0’’ Cabine Téléphonique 

Woyo Prisca F - 04°14’39.8’’ 015°14’26.6’’ Etal de vente de mangues 

Koussou Larissa F  - 04°14’39.9’’ 015°14’26.4’’ Etal de vente de pain 

Mitolo Gladys F 06 525 81 16 04°14’39.9’’ 015°14’26.2’’ Etal de vente de pain 

Nokato Natalie F 06 646 59 66 04°14’40.0’’ 015°14’26.1’’ Etal de vente de pain 

Bandzouzi Icéne F 06 868 84 23 04°14’40.1’’ 015°14’26.3’’ Etal de vente de pain 

Boya Chide F - 04°14’40.1’’ 015°14’26.1’’ Etal de vente de pain 

Ntsoko Pauline F 05 690 13 89 04°14’16.4’’ 015°14’24.5’’ Kiosque de vente de pétrole 
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Dublun F 06 693 91 16 04°14’16.8’’ 015°14’24.4’’ Cabine Téléphonique 

Moukila Adelaïde F 05 558 00 79 04°14’57.4’’ 015°14’49.6’’ Etal de vente de friperie 

Arrêt de Bus La 

frontière 
- - 04°14’52.3’’ 015°14’26.8’’ 

Kiosque de vente de 

produits divers 

Banzouzi André M 05 799 06 33 04°14’26.2’’ 015°14’45.8’’ 
Kiosque de vente de 

produits divers 

Arrondissement 

N°4 : Moungali 

Q 49 : Batignolles/ 

Poudrière/Frontière/ 

la Base 

Koulandissa Olga F 06 605 14 37 04°14’26.2’’ 015°14’46.1’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Ngaloula Annie F 05 766 88 28 04°14’25.8’’ 015°14’46.5’’ Etal de vente de friperie 

Liko Chrisnelle F - 04°14’20.4’’ 015°14’46.1’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Dimbou Virginie F  05 707 90 83 04°14’13.1’’ 015°14’47.7’’ 
Etal de vente des produits 

plastiques 

Mayoukou Belfé M 06 902 64 38 04°14’12.4’’ 015°14’45.6’’ Atelier Electrique 

Youlou Avertis F 06 837 92 12 04°14’10.4’’ 015°14’45.5’’ Etal de vente de Grillade 

Foueno Ursula F 05 616 30 37 04°14’08.9’’ 015°14’45.4’’ Etal de vente de friperie 

Ntounta Daïdy M 06 997 58 74 04°14’57.7’’ 015°14’49.6’’ Etal de vente de Grillade 

Imouengue Mariette F 06 412 99 59 04°14’38.8’’ 015°14’52.5’’ Etal de vente de Grillade 

Bidenono Princia F 06 636 80 60 04°14’31.7’’ 015°14’45.2’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Nkewa Christian M 06 856 73 96 04°14’26.2’’ 015°14’45.8’’ Cabine Téléphonique 

Ndelly Chadra M 06 403 32 99 04°14’13.3’’ 015°14’45.6’’ Cabine Téléphonique 

Amina Adelphine F 05 547 14 24 04°14’12.9’’ 015°14’45.7’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Diambouana Elvie F 06 917 14 25 04°14’12.3’’ 015°14’45.6’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Nkouka Fabienne F 04 021 15 09 04°14’10.9’’ 015°14’45.5’’ Cabine Téléphonique 
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Miafoudja Christelle F 06 655 65 70 04°14’06.3’’ 015°14’45.2’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Youlou Avertis F 06 837 92 12 04°14’10.4’’ 015°14’45.5’’ Etal de vente de grillade 

Maman Lydie F - 04°14’14.8’’ 015°14’25.0’’ Etal de vente de manioc 

Ndjebelé Solande M 06 835 70 10 04°14’17.0’’ 015°14’24.2’’ 
Etal de vente des beignets / 

patachou 

Malanda Curtie F 05 603 18 86 04°15’51.3’’ 015°14’23.2’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Mboungou M 06 876 92 38 04°15’50.3’’ 015°14’21.7’’ Cabine Téléphonique 

Manian Pailine F 05 725 05 45 04°15’51.0’’ 015°14’20.8’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Makiessé Prisca F 06 977 25 66 04°15’51.6’’ 015°14’09.9’’ Etal de vente de friperie 

Madiba Evrade F 06 802 02 51 04°15’50.8’’ 015°14’22.3’’ Etalage Grillade tangawiss 

Mbourangou Tina F 06 482 34 50 04°15’51.7’’ 015°14’09.3’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Localité Quartier Nom et Prénom Sexe 
Contact 

téléphonique 

Coordonnées GPS Activités socio-

économiques 
X Y 

Arrondissement 

N°6 : Talangaï 

Q 68 : Maman 

MBoualé 

Sow Ibrahim M 05 617 00 87 04°12’50.2’’ 015°17’35.6’’ Etal de vente de chaussure 

Massouma Bridel M 06 423 72 43 04°12’50.1’’ 015°17’35.4’’ Etal de vente des CD 

Goumba Fresneau M 06 675 76 13 04°12’49.9’’ 015°17’35.2’’ Boutique Téléphone 

Sangaré M 06 468 27 15 04°12’49.6’’ 015°17’34.0’’ 
Etal de vente des 

chaussure 

Yoka Chance F 06 866 50 96 04°12’49.4’’ 015°17’33.9’’ Etal de vente de friperie 

Peya Baya M 06 627 66 93 04°12’48.6’’ 015°17’33.8’’ 
Kiosque de vente des 

produits divers 

Claudine F - 04°12’14.5’’ 015°17’53.1’’ 
Etal de vente de produits 

divers 
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Ofoué Hermine F 06 660 67 88 04°11’00.8’’ 015°17’59.8’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Atipo Raïssa F 06 815 50 01 04°11’54.6’’ 015°17’02.4’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Kaba Ingoba iclaire F 06 955 42 41 04°12’22.0’’ 015°17’40.8’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Malonga Brinette F 05 852 99 50 04°12’50.2’’ 015°17’35.5’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Oumar Daiwara M 06 986 97 77 04°12’49.7’’ 015°17’34.4’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Sako Mohamad M 05 544 75 55 04°12’49.4’’ 015°17’34.0’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Obami Adele F 06 895 86 06 04°12’26.2’’ 015°17’45.9’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Alouna Prisca F 06 611 14 99 04°12’20.6’’ 015°17’48.8’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Cady F - 04°12’20.6’’ 015°17’53.0’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Delma Monguo F 06 380 99 32 04°12’14.2’’ 015°17’00.2’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Kassa Melene F 04 021 62 19 04°12’46.2’’ 015°17’00.7’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Nkou Julienne F - 04°12’22.0’’ 015°17’51.5’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Harold M - 04°11’25.5’ 015°17’44.8’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Meleke Vallia F 06 902 58 43 04°11’21.9’’ 015°17’40.8’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Solange Ibara F 06 964 34 60 04°11’21.4’ 015°17’40.1’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Merline F 06 828 33 52 04°11’11.9’ 015°17’29.7’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Amina Miguel M 06 632 06 62 04°11’09.0’ 015°17’27.5’’ Cabine Téléphonique 
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Arrondissement 

N°6 : Talangaï 

Q 68 : Maman 

MBoualé 

Daniel F - 04°11’09.0’’ 015°17’27.4’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Sala Batu Jolie M 05 504 75 34 04°11’08.5’’ 015°17’27.0’’ Cabine Téléphonique 

Edoma pauline F 05 638 25 45 04°11’08.2’’ 015°17’27.1’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Massala Marie Noël F 05 756 90 50 04°11’09.0’’ 015°17’27.5’’ Etal de vente de grillade 

Ngambolo Ardin M 06 987 93 35 04°11’08.6’’ 015°17’27.2’’ Kiosque Parapharmacie 

Okouya Nadege F 05 791 04 38 04°11’08.3’’ 015°17’27.1’’ Etal de vente de grillade 

Emeline F 06 624 51 41 04°11’07.7’’ 015°17’26.9’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Avaki marie F 06 401 29 90 04°11’07.5’’ 015°17’26.8’’ Etal de vente de grillade 

Fabienne F 65 005 195 04°10’11.6’’ 015°17’39.2’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Peya guilesse F - 04°11’07.7’’ 015°17’26.9’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Iloye F - 04°11’07.6’’ 015°17’26.8’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Leslie F - 04°11’07.5’’ 015°17’26.8’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Arrondissement 

N°6 : Talangaï 

Q 68 : Maman 

MBoualé 

Andzuma Divine F - 04°11’07.2’’ 015°17’26.7’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Nestorine F - 04°11’06.4’’ 015°17’26.7’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Yola F 06 821 25 90 04°11’06.4’’ 015°17’26.6’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Marie F - 04°09’59.6’’ 015°17’56.5’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Oko Nicole F - 04°09’59.5’’ 015°17’56.6’’ 
Etal de vente de produits 

divers 
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Brigitte F - 04°09’59.5’’ 015°17’56.7’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Nicha F - 04°09’59.5’’ 015°17’56.8’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

 Itoua Ismaël M 06 813 38 99 04°11’08.9’’ 015°17’27.4’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

china F 05 711 78 33 04°11’07.9’’ 015°17’26.9’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Bira Flavie F 05 510 29 27 04°11’07.7’’ 015°17’26.8’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Batchi yanic M 06 428 56 53 04°11’07.7’’ 015°17’26.8’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Atishardin M 06 884 50 84 04°11’07.2’’ 015°17’26.7’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Ondele Ivan M 06 403 33 77 04°11’06.9’’ 015°17’26.7’’ Kiosque 

Ngatsé tesia F 06 690 66 60 04°11’05.5’’ 015°17’26.5’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Kitoko M 05 549 22 43 04°10’01.2’’ 015°17’53.2’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Tina F - 04°09’59.4’’ 015°17’57.0’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Ngatsé Fabienne F 06 817 99 67 04°09’59.4’’ 015°17‘57.7’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Eva F - 04°09’59.1’’ 015°17’57.7’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Nguabi Blandine F 06 439 35 97 04°09’59.1’’ 015°17’57.8’’ 
Kiosque de vente des 

produits divers  

Makambo Christ M - 04°09’59.1’’ 015°17’58.4’’ 
Kiosque de vente des 

produits divers  

Georgette F - 04°09’55.8’’ 015°17’07.7’’ 
Kiosque de vente des 

produits divers  

Nancie - - 04°14’55.6’’ 015°17’48. 8’’ 
Kiosque de vente de CD / 

DVD 



Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la construction de sept (07) départs ou feeders souterrains à Brazzaville – Version Finale 

112 | 1 4 8  

Motano Christie F 06 945 49 15 04°09’59.4 ‘’ 015°17’57.1 ‘’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Ndelélé Prisca F - 04°09’59.2 ‘’ 015°17’57.8 ‘’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Ngya Mamie F 05 094 22 98 04°09’59.1’‘ 015°17’58.0 ‘’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Inguengou Sandra F 06 937 72 16 04°14’55.6’‘ 015°16’48.8 ‘’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Ndogué Innocent M 06 957 84 63 04°15’49.9 ‘’ 015°15’34.0 ‘’ 
Kiosque de vente de CD/ 

DVD 

Apossaba Sylvestre M 05 727 11 15 04°15’49.6’’ 015°15’34.2’’ 
Kiosque de vente des 

produits divers 

Andakina Gires - 06 892 41 60  04°14’.55.6’’ 015°16’48.8’’ 
Kiosque de vente des 

produits divers 

Amadou Valdir - - 04°12’49.6‘’ 015°17’34.1 ‘’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Ondaye Steven M 06 645 14 12 04°12’49.3 ‘‘ 015°17’33.7 ‘’ 
Kiosque de vente des 

produits divers 

Ngalemi Divine F 06 945 49 15 04°12’17.4 ‘’ 015°17’50.4 ‘’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Judith F - 04°12’14.2 ‘’ 015°17’53.1 ‘’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Ngondo Judith F 06 623 62 78 04°11’21.8 ‘’ 015°17’40.7 ‘’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Alielome Daïna M 05 594 60 42 04°11’21.3 ‘’ 015°17’40.0 ‘’ 
Kiosque de vente de CD/ 

DVD 

Oko Guilene M 06 491 80 40 04°11’20.4’’ 015°17’38.8’’ 
Kiosque de vente des 

produits divers  

Mr Placide - 05 574 92 10  04°11’19.6’’ 015°17’38.0’’ 
Kiosque de vente des 

produits divers  

COGELO     04°11’38.3’’ 015°17’57.4’’ 
Kiosque de vente de tickets 

COGELO 

Localité Quartier Nom et Prénom Sexe 
Contact 

téléphonique 

Coordonnées GPS 
Activités socio-

économiques X Y 
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Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 701 : Kibouendé 

Kitsoro Farrel M 06 5 13 84 55 04°14’08.2’’ 015°14’56.8’’ Cabine Téléphonique 

Moukite Christian M 06 981 11 43 04°15’51.8’’ 015°14’08.5’’ Cabine Téléphonique 

Mbama Huguette F 05 654 64 44 04°15’45.4’’ 015°14’03.7’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Kiosque Maman 

Tina 
F 06 437 86 45 04°15’44.6’’ 015°14’03.5’’ 

Etal de vente des produits 

spirituels / religieux 

Ouenabio Angel F 05 565 95 93 04°15’42.4’’ 015°14’02.9’’ 
Etal de vente de poisson 

Fumé 

Bassoungoula 

Bienvenu 
M 06 475 38 07 04°15’42.5’’ 015°14’02.7’’ Cordonnerie 

Moungala Colore F 06 687 35 86 04°14’39.3’’ 015°14’02.2’’ Etal de vente de friperie 

Diatessa Prisca F - 04°15’30.5’’ 015°13’59.7’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Nkengué Mirielle F - 04°15’29.8’’ 015°13’59.4’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Mabiala Janvier M - 04°15’28.4’’ 015°13’58.9’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Mbazoulou Christ 

Francis 
M - 04°15’18.0’’ 015°13’55.5’’ 

Kiosque Cabine 

Téléphonique 

Landou Vane Blaise M 06 848 96 89 04°15’46.2’’ 015°14’03.8’’ Atelier Menuiserie 

Mambou Gaëli F 06 686 90 31 04°15’45.1’’ 015°14’03.5’’ Etal de vente de friperie 

Moukala Alex M 06 676 52 80 04°15’43.6’’  015°14’03.1’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Mavoungou Jerdele M 06 937 44 57 04°15’39.1’’ 015°14’02.1’’ Cabine Téléphonique 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 703 : Indzouli 

Mbakounga Chance M 05 788 06 05 04°15’31.9’’ 015°14’00.2’’ Etal de vente de grillade 

Makosso Jannette F 06 633 12 04 04°15’30.1’’ 015°13’59.5’’ 
Etal de vente de pain et 

friperie 

Nguia Jean c M 06 645 05 86 04°15’27.6’’ 015°13’58.6’’ 
Kiosque de vente des 

produits divers 
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Bayingana Charvine F 06 653 63 99 04°15’23.1’’ 015°13’56.9’’ 
Etal de vente de grillade et 

de friperie 

Moundanga Ulurich M 06 625 40 39 04°15’20.4’’ 015°13’56.1’’ Cabine Téléphonique 

Mayinguidi Raïssa F 06 948 21 69 04°15’18.9’’ 015°13’55.7’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Mbou Saya M 06 960 00 17 04°15’17.4’’ 015°13’53.2’’ 
Etal de vente de grillade / 

Cabine Téléphonique 

Mapembe Anto F 06 953 82 75 04°15’16.1’’ 015°13’53.6’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Nkodia Franck M 06 966 40 88 04°15’15.8’’ 015°14’53.8’’ Cabine Téléphonique 

David M 05 634 20 40 04°15’09.3’’ 015°14’56.2’’ Cabine Téléphonique 

Rabbi M 06 642 06 59 04°15’09.1’’ 015°14’56.5’’ 
Kiosque de vente des CD / 

DVD 

Guelore M 06 802 10 07 04°15’09.0’’ 015°13’56.5’’ Kiosque Charge batterie 

Ibala Succède F 06 690 19 94 04°15’08.5’’ 015°13’56.7’’ Etal de vente de friperie 

Nzienngui giresse M 06 632 77 00 04°15’07.2’’ 015°13’57.0’’ Cabine Téléphonique 

Baboka Alexandre M - 04°15’00.0’’ 015°13’59.9’’ Cabine Téléphonique 

Mbaya Richel M 05 692 81 23 04°14’55.7’’ 015°14’01.6’’ Cabine Téléphonique 

Kibongui Corine F 05 689 72 16 04°14’55.6’’ 015°14’01.6’’ 
Etal de vente de poisson 

fumé 

Mouzikaniaka 

Marina  
F 06 6 8 06 02 04°14’52.5’’ 015°14’02.1’’ Etal de vente des sandales 

Poutou Divine F 06 913 13 34 04°14’50.9’’ 015°14’02.2’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Mercia F - 04°15’15.9’’ 015°13’53.7’’ Etal de vente de manioc 

Mabonzo Bronze M - 04°15’15.9’’ 015°13’53.7’’ Cabine Téléphonique 

Tomissao Christ F - 04°15’09.2’’ 015°13’56.3’’ Etal de vente de pain 

Dounga  Duval M - 04°15’°09.0’’ 015°13’56.4’’ 
Kiosque de vente de 

produits divers 

Mabiala Gomer M   04°15’08.8’’  015°13’56.6’’ 
Kiosque de vente des 

produits divers 
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Mndzoukouna 

Victoire Mari Noël 
F 06 985 21 36 04°15’43.6’’ 015°14’03.3’’ 

Etal de vente de produits 

divers 

Loko Marie louise F - 04°15’42.1’’ 015°14’03.4’’ 
Kiosque de vente des 

produits divers 

Woumba Sidonnie F 06 518 44 53  04°15’41.1’’ 015°14’03.4’’ Etal de vente de pétrole 

MILANDOU 

Paulmar 
M 06 969 08 74 04°15’38.3’’ 015°14’03.6’’ 

Etal de vente de pain/ 

Cabine Téléphonique 

Nvoukoulou Freddy F - 04°15’36.4’’ 015°14’03.7’’ Etal de vente de friperie 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 703 : Indzouli 

Minimba Jeanelie  F 06 518 44 53  04°15’17.5’’ 015°14’04.9’’ Kiosque Couture divers 

Tedel F 06 605 56 76 04°14’41.9’’ 015°14’03.4’’ 
Etal de vente de poisson 

salé 

Bombi F - 04°14’41.8’’ 015°14’03.4’’ Etal de vente de grillade 

Nkodia Freddy M 06 431 15 54 04°14’40.3’’ 015°14’03.5’’ 
Kiosque de vente des 

produits divers 

Loubikila Chantal F 05 506 33 51 04°14’38.0’’ 015°14’03.7’’ Atelier couture 

Nganga André M 06 972 10 47 04°14’37.2’’  015°14’03.6’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Loko Mireille F 06 484 21 95 04°14’28.2’’ 015°14’04.3’’ Etal de vente de grillade 

Nthari Almase M 06 82587 59 04°14’23.0’’ 015°14’04.4’’ Etal de vente de friperie 

Iloude Marthe F 06 913 93 23 04°14’21.8’’ 015°14’04.6’’ Cabine Téléphonique 

Loko Patricia F 06 688 38 39 04°14’19.1’’ 015°14’04.7’’ 
Kiosque de vente des 

produits divers 

Lesseké Fabrice M 06 620 33 44 04°14’19.0’’ 015°14’04.6’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Bakana Florette F 06 949 43 73 04°14’16.9’ 015°14’04.8’’ Etal de vente de grillade 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-
Q 704 : NGambio Guislain M 06 680 52 39 04°15’57.7’’ 015°13’01.5’’ Cabine Téléphonique 



Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la construction de sept (07) départs ou feeders souterrains à Brazzaville – Version Finale 

116 | 1 4 8  

Ngamaba 
Bangui Rivaldie F 05 616 80 68 04°15’55.5’’ 015°13’01.6’’ 

Etal de vente de produits 

divers 

Bounsa Aleck M 06 674 30 14 04°15’53.6’’ 015°13’02.0’’ Etalage Mini pharmacie 

Bakana Leticia F 01 687 33 35 04°15’51.9’’  015°14’02.1’’ Etal de vente de friperie 

Nkala Dorcia F - 04°14’51.7’’ 015°14’02.2’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Loufouakouenou 

Saturne 
M 04 400 45 5 04°14’45.8’’ 015°14’08.9’’ Etal de vente de friperie 

Bassinga Princia F 06 414 84 27 04°14’44.4’’ 015°14’03.2’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Bikikita Aurélie F - 04°14’42.3’’ 015°14’03.4’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Miassakoula 

Emeline 
F  05 549 59 10 04°14’31.0’’ 015°14’28.0’’ 

Etal de vente de produits 

divers 

Mouendo Ciril M 065 26 72 60 04°14’31.7’’ 015°14’28.1’’ Etal de vente de pétrole 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 704 : NGambio 

Djema Lokua 

Kayembe 
M 06 455 99 90 04°14’39.1’’ 015°14’27.6’’ 

Etal de vente de produits 

divers 

Mayitoukou Balak 

Misère 
M 06 468 47 60 04°14’39.9’’ 015°14’26.5’’ Etal de vente de pain 

Bitolo Chancelle F 06 965 95 04 04°14’39.9’’ 015°14’26.3’’ Etal de vente de pain 

Ngoma Richard M 06 805 12 13 04°14’39.9’’ 015°14’26.2’’ Etal de vente de pain 

Bafouiri Nsoni 

Sylvie 
F 06 604 80 15 04°14’40.1’’ 015°14’26.1’’ Etal de vente de pain 

Mara Djego M 05 596 29 47 04°14’40.3’’ 015°14’26.0’’ Etal de vente de pain 

Mara Djego M 05 596 29 47 04°14’40.0’’ 015°14’25.9’’ 
Kiosque Cabine 

Téléphonique 

Bitoki Nurcia F  06 886 00 78 04°14’06.8’’ 015°14’45.1’’ Etal de vente de grillade 

Ngoubi Samarange M 06 839 22 27 04°14’06.0’’ 015°14’45.2’’ Etal de vente de grillade 

Diakouika Fulbert M 06 655 86 06 04°14’05.1’’ 015°14’45.1’’ 
Etal de vente des produits 

divers 
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Ntsoukoula Pélagie F 06 638 26 56 04°14’06.3’’ 015°14’26.2’’ Etal de vente de mangue 

Bahounga Epiphanie F 06 826 30 40 04°14’07.4’’ 015°14’26.3’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Senga Gaëlle F - 04°14’08.8’’ 015°14’26.4’’ Etal de vente de friperie 

Manoko Christelle F 05 535 96 64 04°14’11.2’’ 015°14’26.6’’ 
Etal de vente de manioc / 

poisson salé 

Mbouli Ozanga F 06 672 32 86 04°12’26.0’’ 015°14’32.6’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 712 : Itsali 

Liliane F 01 105 40 00 04°12’26.0’’ 015°14’32.8’’ 
Etal de vente de poisson 

salé 

Lebala Crepine F 06 840 09 67 04°12’26.0’’ 015°14’33.6’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Mokango Borgeat M 05 695 05 97 04°12’26.1’’ 015°14’37.3’’ Boutique Appareil Electro 

Louweya Pierre M 06 887 85 63 04°12’25.9’’ 015°14’34.5’’ 
Kiosque de vente des CD / 

DVD 

Migo Mamissa F - 04°12’25.8’’ 015°14’34.6’’ 
Kiosque de vente de 

poisson salé 

Mbina Dorcia F 05 600 41 87 04°12’25.6’’ 015°14’34.8’’  Kiosque Restaurant 

Nzaou Fernandine F 06 858 24 89 04°12’25.4’’ 015°14’34.8’’ Etal de vente de friperie 

Ngoma Orfrate F 05 753 10 75 04°13’10.9’’ 015°14’03.0’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Mpolo Exaucé F 06 529 46 73 04°13’03.3’’ 015°14’05.6’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Ibondo Mboungou 

Liliane 
F 06 836 62 75 04°12’33.0’’ 015°14’27.0’’ Atelier de Couture 

Makesse   Christele F 05 640 42 34 04°12’30.1’’ 015°14’26.9’’ Etal de vente de grillade 

Makisa Magui F 05 399 62 16 04°12’29.7’’ 015°14’26.8’’ Etal de vente de Légumes 

Mounguissa Gestie F - 04°12’28.4’’ 015°14’26.8’’ 
Etal de vente de poisson 

salé 



Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la construction de sept (07) départs ou feeders souterrains à Brazzaville – Version Finale 

118 | 1 4 8  

Massounga Herve M 06 638 68 17 04°012’28.0’’ 015°14’27.4’’ Kiosque Cafétéria 

Bazanzala Rosette F 06 690 30 53 04°09’53.3’’ 015°14’26.9’’ Etal de vente de friperie 

Akouele Nzele 

Julienne 
F 05 576 48 77 04°12’26.2’’ 015°14’29.6’’ 

Etal de vente de poisson 

fumé 

Wamba Huguette F 06 494 58 81 04°13’27.9’’ 015°13’55.5’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Ines Bangala F 06 884 86 63 04°13’27.6’’ 015°13’56.3’’ Etal de vente de sandale 

Bassoukoudola 

Germaine 
F  - 04°13’27.6’’ 018°13’56.2’’ Etal de vente de friperie 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 712 : Itsali 

Youlou Chanie F 06 473 61 45 04°13’27.6’’ 015°13’56.5’’ Etal de vende de sac 

Makaradou Marlène F 05 579 85 37 04°13’27.6’’ 015°13’57.4’’ Etal de vente de pétrole 

Sababaka Léa F 05 590 23 92 04°13’27.7’’ 015°13’57.5’’ Etal de vente de friperie 

Ntatila Susanne F 05 354 45 19 04°13’27.7’’ 015°13’57.7’’ Etal de vente de friperie 

Ndilou Martine F 06 507 86 90 04°13’27.7’’ 015°13’57.8’’ Etal de vente de friperie 

Ngadion Adolphine F 05 619 13 19 04°13’27.8’’ 015°13’58.0’’ Etal de vente de pétrole 

Nganga Beldie F 06 617 39 90 04°13’28.0’’ 015°13’59.8’’ Etal de vente d'oignons 

Ngabou M 05 588 64 76 04°13’28.0’’ 015°14’66.3’’ Etal de vente d'essence 

Nivela F - 04°13’18.3’’ 015°14’08.15’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Malonga Richi F 06 669 51 98 04°13’27.9’’ 015°13’35.4’’ Etal de vent de mèche 

Nkondani Rody M 
06 966 86 25 / 

05 35381 96 
04°13’27.6’’ 015°13’56.3’’ 

Etal de vente de pétrole / 

Cabine Téléphonique 
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Sela Sylvie Florence F 06 656 52 11 04°13’27.7’’ 015°13’57.4’’ Etal de vente de friperie 

Djankola Chimène F 06 403 85 27 04°13’27.7’’ 015°13’57.6’’ Etal de vente de mèche 

Mampouya Ulrich M 05 366 62 02 04°13’27.8’’ 015°13’57.8’’ Etal de vente de pain 

Batantou Ida F 06 5 6 19 43 04°13’27.8’’ 015°13’58.1’’  Etal de vente de légumes 

Samba Olga F - 04°13’28.0’’ 015°14’00.6’’ Etal de vente de carburant 

Juliete F - 04°13’28.5’’ 015°14’03.2’’ Salon de Coiffure 

Tatiana F 06 691 43 92 04°12’26.1’’ 015°14’34.1’’ 
Kiosque de vente de 

friperie 

Jéovanny Bely M 06 816 07 82 04°12’26.0’’ 015°14’34.2’’ Etal de vente de pop-corn 

Moussa Alassane M 05 582 87 26 04°12’25.9’’ 018°14’34.5’’ Etal de vente de grillade 

Malanda Obenssa 

Anna 
F 06 927 04 89 04°12’25.7’’ 015°14’34.6’’ 

Kiosque de vente de boisson 

locale 

Bengoli Marie-

France 
F 06 685 94 81 04°12’25.5’’ 015°14’34.9’’ 

Etal de vente de 

chaussures / habits 

Ngoma Péguy F 05 767 68 69 04°13’10.3’’ 015°14’09.1’’ 
Etal de vente des produits 

divers 

Zenz Coiffure F - 04°12’32.7’’ 015°14’27.0’’ Salon de Coiffure 

Ndebolo Ado F  05 585 23 647 04°12’29.8’’ 018°14’26.8’’ Etal de vente de friperie 

Nzimbou Sylvie F 05 525 32 39 04°12’28.5’’ 015°14’27.0’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Mbemba Grace  F 04 029 90 22 04°12’28.1’’ 015°14’26.9’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Samba  Gloria  F - 04°12’27.9’’ 015°14’26.8’’ Etal de vente de friperie 

Kombo  Mamie F 01 219 71 56 04°12’25.9’’ 015°14’32.8’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Astride  F 01 104 28 15 04°12’26.0’’ 015°14’329’’ Kiosque-Restaurant 
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Youlou Matondo 

Nicole 
F 04 459 66 19 04°12’26.0’’ 015°14’33.2’’ 

Etal de vente de produits 

divers 

Wamba Léacady 

Mirielle 
F   05 548 25 43 04°12’26.0’’ 015°14’33.7’’ Etal de vente de poulet 

Mouteba Olga F 06 666 30 69 04°13’27.3’’ 015°14’52.4’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

ENEM Francis M 05 551 20 51 04°11’27.2’’ 015°14’52.8’’  Kiosque Boucherie 

Massamba Clarisse F 06 929 46 56 04°13’31.3’’ 015°15’15.5’’ Etal de vente de grillade 

Localité Quartier Nom et Prénom Sexe 
Contact 

téléphonique 

Coordonnées GPS 
Activités socio-

économiques 
X Y 

Arrondissement 

N°9 : Djiri 
Q 903 : Matari 

Mbgua Celerine F 06 912 28 22 04°11’42.8’’ 015°14’20.5’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Kessou Daniel M 06 864 10 96 04°11’37.2’’ 015°14’21.5’’ Paillotte restaurant 

Opimba Steguin M 06 802 57 86 04°11’32.6’’ 015°14’24.4’’ Cabine Téléphonique 

Koukanina 

Chancelle 
F 06 456 86 52 04°12’04.6’’ 015°12’25.6’’ Etal de vente de grillade 

Milandou Rudy F 
01 102 27 90 / 

06 992 67 79 
04°12’04.0’’ 015°14’25.1’’ 

Etal de vente de produits 

divers 

Mampouka Gaïtane F 
05 545 94 53 / 

05 583 96 07 
04°11’54.3’’ 015°14’20.6’’ Etal de vente de grillade 

Obongo Diane F 06 406 97 67 04°11’51.6’’ 015°14’20.3’’ Etal de vente de friperie 

Ibomo Cathy F 06 665 85 85 04°11’48.1’’ 015°14’20.2’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Moranga Léocady F 06 608 02 81 04°11’47.8’’ 015°14’20.0’’ Etal de vente de manioc 

Ngaloua Bernadette F 05 724 42 78 04°11’48.0’’ 015°14’20.0’’ Atelier de Couture 

Likimiki Prisca F 06 861 77 22 04°11’47.7’’ 015°14’20.0’’ Etal de vente de manioc 

NFourou Marie-

Claire 
F  06 502 32 96 04°11’47.6’’ 015°14’20.1’’ 

Etal de vente de produits 

divers 
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Mbaza Dalia F 06 680 91 43 04°11’45.8’’ 015°14’20.1’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Ibara  Arture M 06 813 83 80 04°11’47.7’’ 015°14’20.1’’ Cabine Téléphonique 

Lando Lidia F 06 603 81 80  04°11’43.7’’ 015°14’20.3’’ Etal de vente de grillade 

Ngambaya      

Benedith 
F - 04°11’33.6’’ 015°14’23.3’’  Etal de vente de   liqueur 

Estra  atantou F 06 411 77 86 04°12’04.1’’ 015°124’25.2’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Arrondissement 

N°9 : Djiri 
Q 905 : Itatolo 

Ansala Pauline F 05 512 20 57 04°09’59.2’’ 015°15’17.2’’ Etal de vente de poisson 

Bienvenue F  - 04°09’59.2’’ 015°15’17.2’’ Etal de vente de manioc 

Mbou Laetissia F 06 482 36 59 04°09’59.3’’ 015°15’17.2’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Nkama Veronique F - 04°10’06.6’’ 015°15’17.1’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Bouba Rolande F 06 871 26 94 04°07’15.0’’ 015°18’31.8’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Samba Nadine F 06 425 40 99 04°08’14.0’’ 015°8’09.9’’ Etal de vente de grillade 

Samba Beatrice F  05 602 23 10 04°08’14.1’’ 018°18’09.8’’ Etal de vente de maboké 

Esther F - 04°08’38.1’’ 015°17’27.3’’ Boutique Alimentation 

Wanza Bayitou F 05 705 90 66 04°08’44.7’’ 015°16’57.1’’ Etal de vente de grillade 

Kouma F - 04°09’13.5’’ 015°16’10.6’’ Etal de vente de grillade 

Mossengue Laurence F 06 491 06 17 04°09’31.7’’ 015°15’41.9’’ 
 Etal de vente de produits 

divers 

Ruth F 06 501 05 60 04°09’32.6’’ 015°15’40.2’’ 
Etal de vente de produits 

divers 



Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la construction de sept (07) départs ou feeders souterrains à Brazzaville – Version Finale 

122 | 1 4 8  

Ngadzien Bercez M 06 968 10 07 04°09’53.3’’ 015°15’19.4’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Arrondissement 

N°9 : Djiri 

Q 907 : 

Makabandilou 

Baloki Louise F 06 632 33 43 04°07’50.6’’ 015°18’32.3’’ Etal de vente de divers 

Bouyikoula Jean 

Louis 
F  04 495 45 40 04°07’51.0’’ 015°18’31.7’’ 

Etal de vente des produits 

divers 

Christelle F - 04°08’13.7’’ 015°18’10.1’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Olougué Esther F 05 515 53 57 04°08’14.2’’ 015°18’09.7’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Ngailiono Géraldine F 06 971 76 61 04°08’14.4’’ 015°18’09.6’’ Etal de vente de grillade 

Bokima Yolande F 04 415 69 11 04°08’44.3’’ 015°16’53.7’’ 
Etal de vente de produits 

divers 

Airtel - - 04°09’32.5’’ 015°15’40.6’’ 
Kiosque de vente de 

produits Airtel 

Kevin Massengo M 06 855 07 90 04°09’33.8’’ 015°15’38.4’’ Etal de vente de téléphone 

Yoka Alfred M 06 818 62 44 04°09’53.2’’ 015°15’19.4’’ Etal de vente de téléphone 

Koumou F  05 668 11 96 04°09’59.0’’ 015°15’17.3’’ Etal de vente de poisson 

Chancelle F 06 642 74 33 04°09’59.0’’ 015°15’17.3’’ Etal de vente de yaourt 

Mongo Josephine F 06 616 75 51 04°09’59.3’’ 015°15’17.2’’ Etal de vente de manioc 
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ANNEXE 3-3 : PAP IDENTIFIEES AU NIVEAU DES PLANCHES DE MARAICHAGE  ET DES ARBRES 

 

Localités Quartier Nom et Prénom Sexe 
Contact 

téléphonique 

Coordonnées GPS 

Type/ Espèce Quantité 
X Y 

Arrondissement N°7: 

MFilou-Ngamaba 
Cité des 17 

Massamba Clarisse F 06 929 46 56 04°13'32.1'' 015°15'15.7'' Planches de légumes 1 

Bikoumou Gabrielle F   04°13'28.3'' 015°14'22'' Papayer 1 

Arrondissement N°9: 

Djiri 
Matari Nkounkou Dudran M 01 052 84 56 04°12'19.9'' 015°14'32.1'' Planches de légumes 3 
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ANNEXE 3-4 : SYNTHESE DES TYPES D’AMENAGEMENTS DE COUVERTURES AU SOL POUR LES PAP IDENTIFIEES 

 

Localité Quartier Nom et Prénom 
Contact 

téléphonique 

Type 

d’aménagement 

affecté 

Coordonnées GPS Superficie 

impactée 

(m2) X Y 

Arrondissement 

N°4 : Moungali 

Q 48 : Moukondo 

ETS Klaydad - Terrasse en béton 04°14’17.4’’ 015°16’06.3’’ 20 

Mboula Jacqueline 06 658 28 29 Terrasse en pavé   04°14’26.5’’ 015°16’07.9’’ 7 

Ngala Véronique 06 642 73 11 Terrasse en béton 04°14’46.4’’ 015°16’07.6’’ 20 

Mabanza Jean de Dieu 05 528 25 25 
Terrasse en béton 

dégradé 
04°14’48.1’’ 04°16’07.7’’ 20 

Mayet Joseph 05 560 26 78 Terrasse en béton 04°13’53.7’’ 015°15’24.6’’ 4 

Hôtel OGS - Terrasse en pavé 04°13’55.5’’ 015°15’27.8’’ 20 

Case p13 321V - Terrasse en béton 04°13’52.1’’ 015°15’36.9’’ 40 

Obambi Alain 05 522 05 86  Terrasse en béton 04°15’59.6’’ 015°14’32.6’’ 4 

Q 49 : Batignolles/ 

Poudrière/Frontièr

e/ Base 

Kissambou Alain 06 506 63 48 Terrasse en béton  04°15’59.4’’ 015°14’32.4’’ 10 

Wague Cheickina 04 017 73 42 Terrasse en béton 04°14’26.0’’ 015°14’46.3’’ 9 

Mouanga  Marcel 06 663 54 62 Terrasse en béton 04°14’21.2’’ 015°14’46.4’’ 4 

Miafouandza Christelle 06 655 65 70 Terrasse en béton 04°15’06.1’’ 015°14’45.2’’ 8 

Owana Alex 06 658 96 91 Terrasse en béton 04°15’05.7’’ 015°14’45.0’’ 15 

Localité Quartier Nom et Prénom 
Contact 

téléphonique 

Type 

d’aménagement 

affecté 

Coordonnées GPS Superficie 

impactée 

(m2) X Y 

Arrondissement 

N°6 : Talangaï 

Q 68 : Maman 

MBoualé 

Ould Sidi 06 507 67 66 Terrasse en béton 04°12’52.9’’ 015°17’35.4’’ 20 

Ingoumba Fresneau 06 675 76 13 Terrasse en béton 04°12’49.9’’ 015°17’35.2’’ 4 

Sako Samba 05 536 89 52 Terrasse en béton 04°12’49.6’’ 015°17’34.5’’ 5 

ETS Zemzem - Terrasse en béton 04°12’49.5’’ 015°17’34.4’’ 5 
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ETS Sangaré - Terrasse en béton 04°12’49.4’’ 015°17’34.0’’ 5 

ETS Paris - Terrasse en béton 04°12’49.4’’ 015°17’34.0’’ 5 

ETS Charden Farrel - Terrasse en béton 04°12’49.3’’ 015°17’33.8’’ 20 

Gassonngo Swo Willaim 05 585 97 18 Terrasse en béton 04°12’48.9’’ 015°17’33.7’’ 4 

Cave - Terrasse en béton 04°12’48.4’’ 015°17’33.9’’ 8 

Ingalassami Norbert 05 589 62 85 Terrasse en béton 04°12’47.6’’ 015°17’34.3’’ 4 

Mouna Audrey 06 651 79 74 Terrasse en béton 04°12’47.3’’ 015°17’34.5’’ 10 

Ondeke 06 679 22 21 Terrasse en béton 04°12’44.3’’ 015°17’36.1’’ 4 

Ngala Gertrude 05 531 14 91 Terrasse en béton 04°12’43.4 015°17’36.7’’ 20 

Arrondissement 

N°6 : Talangaï 

Q 68 : Maman 

MBoualé 

Ngiula Donald 06 664 04 06 Terrasse en béton 04°12’43.0’ 015°17’37.0’’ 10 

Okandzi Pele 06 983 35 42 Terrasse en béton 04°12’39.2’ 015°17’39.0’’ 4 

Itoua Maxime 06 808 41 45 Terrasse en béton 04°12’38.4’ 015°17’39.4’’ 4 

Oleissongo 06 657 58 35 Terrasse en béton 04°12’37.9’’ 015°17’39.7’’ 4 

Ebonga Claver 06 913 55 27 Terrasse en béton 04°12’33.9’’ 015°17’43.8’’ 10 

107 bis rue Ombeli - Terrasse en béton 04°12’30.9’ 015°17’43.4’’ 10 

Ngakoula Daniel 05 565 08 41 Terrasse en béton 04°12’30.6’’ 015°17’43.6’’ 10 

CavAkoli Ivou 06 902 82 46 Terrasse en béton 04°12’28.6’’ 015°17’44.7’’ 8 

Ondzi Miteran 06 979 33 00 Terrasse en béton 04°12’14.3’ 015°17’53.2’’ 10 

Ecole Anrdre Davesne - Terrasse en béton 04°12’08.9’ 015°17’56.0’’ 20 

Mbola Emmanuel 06 502 54 73 Terrasse en béton 04°12’08.2’’ 015°17’56.3’’ 20 

ETS Baca - Terrasse en béton 04°12’07.5’’ 015°17’56.6’’ 4 

Cave la maitre Ya - Terrasse en béton 04°12’04.9’ 015°17’57.7’’ 6 
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Apedi Mbongo Prisque 

Edwige 
- Terrasse en béton 04°12’04.5’ 015°17’58.0’’ 6 

ETS Winner - Terrasse en béton 04°12’03.5’’ 015°17’58.3’’ 5 

Pharmacie du Tresor - Terrasse en béton 04°12’02.4’ 015°17’58.9’’ 5 

Pharmacie l’Alchimie - Terrasse en béton 04°11’59.6’’ 015°18’00.3’’ 1 

Ondanga           Daniel 06 641 97 07 Terrasse en béton 04°11’58.9’’ 015°18’00.9’’ 20 

Mbengue Assangaye 06 666 86 46 Terrasse en béton 04°11’57.5’’ 015°18’01.4’’ 20 

Elion Morgo 05 767 90 65 Terrasse en béton 04°11’57.2’ 015°18’01.5’’ 8 

Osseté Bienvenu 06 868 68 71 Terrasse en béton 04°11’55.1’’ 015°18’02.2’’ 20 

Alimentation et cave - Terrasse en béton 04°11’54.0’’ 015°18’02.3’’ 20 

Traoré - Terrasse en béton 04°11’53.9’’ 015°18’02.4’’ 8 

Fondation SumSet - Terrasse en béton 04°11’51.5’’ 015°18’02.3’’ 4 

Koumou Marie 05 302 35 41 Terrasse en béton 04°11’51.5’’ 015°18’02.3’’ 2 

MF Ingelec Quincaillerie - Terrasse en béton 04°11’51.1’’ 015°18’02.3’’ 3 

Cave le relaxe - Terrasse en béton 04°11’50.0’’ 015°18’01.9’’ 2 

Quincaillerie DSM - Terrasse en béton 04°11’46.7’’ 015°18’00.8’’ 20 

Supermarché 

Ngamakosso et 

Quincaillerie D-M 

- Terrasse en béton 04°11’39.6’’ 015°17’58.4’’ 20 

ETS l.Hadji Oumare - Terrasse en béton 04°11’39.4’’ 015°17’58.2’’ 4 

Super coupé - coupé   Terrasse en béton 04°11’38.9’’ 015°17’57.9’’ 4 
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Mieré Bienvenue 06 407 80 76 Terrasse en béton 04°11’38.7’’ 015°17’57.7’’ 20 

Boutique Dieu merci,             

Mercerie camara 
  Terrasse en béton 04°11’37.0’’ 015°17’56.2’’ 20 

Salon de coiffure  - Terrasse en béton 04°11’36.9’’ 015°17’56.1’’ 8 

Kibhat Melanie 06 667 68 78 Terrasse en béton 04°17’37.0’’ 015°17’37.0’’ 20 

Depot la Vouma - Terrasse en béton 04°11’35.2’’ 015°17’54.7’’ 20 

Nkou Julienne - Escalier en ciment 04°11’33.9’’ 015°17’53.2’’ 3 

Patrick 06 616 94 74 Terrasse en béton 04°11’31.6’’ 015°17’51.1’’ 20 

Roïde Ngangoy 05 760 52 42 Terrasse en béton 04°11’28.3’’ 015°17’47.4’’ 20 

Arrondissement 

N°6 : Talangaï 

Q 68 : Maman 

MBoualé 

Ongoko Désiré 05 526 11 55 Terrasse en béton 04°11’27.2’’ 015°17’46.2’’ 20 

Ecole Ngamakosso - Terrasse en béton 04°11’25.7’’ 015°17’45.0’’ 140 

Super marché Diallo, 

Electro reconnaissance 
- Terrasse en béton 04°11’37.0’’ 015°17’37.0’’ 20 

Ecole Anrdre Davesne 06 636 60 80 Terrasse en béton 04°11’23.4’’ 015°17’42.3’’ 20 

Mbola Emmanuel 06 497 09 21 Terrasse en béton 04°11’23.1’’ 015°17’42.1’’ 7 

Oprellet Ovoura 
01 521 81 51 / 

06 673 12 87 
Terrasse en pavée 04°11’37.0’’ 015°17’24’’ 5 

Josias 06 941 11 99 
Terrasse en 

carreaux cassés 
04°11’11.8’’ 015°17’29.2’’ 5 

Essalobi Alphonse 
05 527 58 63 / 

06 972 34 45 
Terrasse en béton 04°11’09.4’’ 015°17’27.7’’ 6 

Diallo 05 018 33 08 Terrasse en béton 04°11’05.4’’ 015°17’26.5’’ 4 

Coulibaly 04 410 71 11 Terrasse en béton 04°10’32.8’ 015°17’23.3’’ 10 

Mamadou Yero 05 646 97 33 Terrasse en béton 04°10’18.5’’ 015°17’34.0’’ 10 

Bopondzo Ande 06 905 41 11 Terrasse en béton 04°11’17.7’’ 015°17’35.6’’ 10 
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Saka 06 656 88 56 Terrasse en béton 04°11’17.2’’ 015°17’35.0’’ 20 

Devanture parcelle - Terrasse en béton 04°11’15.6’’ 015°17’33.2’’ 5 

Soleil pressing 06 974 64 86 Terrasse en béton 04°11’14.4’’ 015°17’32.3’’ 10 

Ebata Giladine 06 900 80 41 Terrasse en béton 04°11’13.9’’ 015°17’31.5’’ 10 

Dépôt Ciment - Escalier en ciment 04°11’13.2’’ 015°17’31.1’’ 4 

Ndouniama Michel 05 602 89 45 Terrasse en béton 04°11’22.1’’ 015°17’41.1’’ 20 

Trottoir marché 

Ngamakosso 
- Terrasse en béton 04°11’21.4’’ 015°17’40.4’’ 100 

Okango Jean Emmanuel 06 920 06 08 Terrasse en béton 04°11’21.3’’ 015°17’40.0’’ 4 

Consession Missionnaire - Terrasse en béton  04°11’20.4’’ 015°17’38.8’’ 8 

Chaussé en béton - Terrasse en béton 04°11’19.6’’ 015°17’37.7’’ 16 

Malonga Raymond 05 521 18 41 Terrasse en béton 04°11’19.0’’ 015°17’37.1’’ 5 

 SNDE - Terrasse en béton 04°16’57.1’’ 015°13’44.8’’ 10 

Localité Quartier Nom et Prénom 
Contact 

téléphonique 

Type 

d’aménagement 

affecté 

Coordonnées GPS Superficie 

impactée 

(m2) X Y 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 701 : Kibouendé 

Likibi  Dimitri 06 920 87 65 Terrasse cimentée 04°15’45.8’’ 015°14’03.6’’ 4 

Kadaba Michel 06 644 30 94 Terrasse en béton 04°15’45.2’’ 015°14’03.7’’ 8 

Ossambo Blaise 06 620 30 71 Terrasse en béton 04°15’44.5’’ 015°14’03.3’’  10 

Moukala  Alex 06 676 52 80 Terrasse en béton 04°15’43.9’’ 015°14’03.1’’ 10 

Ouenabio Angèle 05 565 95 93 Terrasse en béton 04°15’42.9’’ 015°14’02.9’’ 6 

Mahougou Aris 06 639 67 69 Terrasse en béton 04°15’41.3’’ 015°14’02.7’’ 8 

Ndala Matondo 

Charmelie 
06 976 50 30 Escalier en ciment 04°15’04.5’’ 015°13’58.1’’ 20 

Nkodia Roland 06 637 52 51 Escalier en ciment 04°15’03.2’’ 015°13’58.9’’ 12 
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Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 701 : Kibouendé 

Mme Cirie 05 327 10 80 Escalier en ciment  04°15’02.0’’ 015°13’59.2’’ 1 

Milandou Didier 01 143 40 73 Terrasse en béton 04°15’00.4’’ 015°13’59.8’’ 20 

Malessa Etienne 06 971 72 61 Terrasse en béton 04°15’32.0’’ 015°14’01.5’’ 20 

Biangana Gaël 06 836 29 22 Terrasse en béton  04°15’29.4’’ 015°13’59.5’’ 8 

Mabiala Janvier 
06 863 32 68 / 

06 637 52 87 
Terrasse en béton 04°15’28.6’’ 015°13’59.5’’ 4 

Mme Sylvie 06 660 58 58 Terrasse en béton 04°15’19.8’’ 015°13’56.0’’ 5 

Ndebeka Simone 06 840 74 65 Terrasse en béton  04°15’17.8’’ 015°13’53.0’’ 4 

Trottoir marché - Escalier béton 2m 04°15’16.6’’ 015°13’53.4’’ 2 

Paroisse Ndunzia 

Mpungu 
- 

Terrasse en béton 

dégradé 
04°15’05.9’’ 015°13’57.5’’ 6 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 704 : NGambio 

Poyi Jean - Escalier en ciment   04°14’45.2’’ 015°14’03.0’’ 2 

Mandzoukouna Victoire 

Marie Noël 
06 985 21 46 

Terrasse en béton 

15m 
04°14’43.4’’ 015°14’03.3’’ 15 

Ngouano Tony 01 151 21 46 Escalier en ciment 04°14’43.0’’ 015°14’03.3’’ 4 

 ETS Ballal Geno 

Alimentation 

Quincaillerie  

- Terrasse en béton 04°14’40.9’’ 015°14’03.5’’ 20 

Mayembo Gaston - Terrasse en béton  04°14’39.4’’ 015°14’03.6’’ 4 

Mr Rock 06 870 48 36 Terrasse en béton 04°14’23.2’’ 015°14’04.5’’ 10 

Boubangazo Gil. 06 977 05 37 Terrasse en béton 04°14’59.5’’ 015°14’00.1’’ 20 

ETS la japonaise Auto - Terrasse en béton 04°14’58.6’’ 015°14’00.4’’ 10 

Bazolo Nadège 06 603 82 22 Terrasse en béton  04°14’57.4’’ 015°14’00.9’’ 20 

Yindoula Albert 06 852 62 00 Terrasse en béton 04°14’56.2’’ 015°14’01.4’’ 20 
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Finounou Monique 
04 498 12 36 / 

01 074 19 36 

Terrasse en ciment 

avec caillasse  
04°14’54.9’’ 015°14’01.7’’ 20 

Loufouakueno Saturnet 04 400 45 55 Escalier en ciment 04°14’47.7’’ 015°14’03.0’’ 2 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 712 : Itsali 

Nanitelama Jacques 06 684 77 18 Terrasse en béton 04°13’27.3’’ 015°14’10.7’’ 8 

Bikoumou Gabrielle 06 665 15 16 Terrasse en béton 04°13’28.3’’ 015°14’22.5’’ 20 

Bakoulougo Daniel 06 618 77 22 Terrasse en béton 04°13’30.2’’ 015°14’25.4’’ 4 

Pierrette Mfouemo 05 367 77 03 Terrasse en béton 04°13’31.8’’ 015°14’34.8’’ 4 

Miela  Guilin 06 655 65 61 Terrasse en béton 04°13’28.2’’ 015°14’51.2’’ 8 

Amadou Mama GEGE 06 953 34 13 Terrasse en béton 04°13‘27.7‘’ 015°14’52.1’’ 20 

Malanda Robert 06 652 04 39 Terrasse en béton 04°13’23.7’’ 015°14’57.5’’ 10 

Nguimbi Alvin - Terrasse en béton 04°13’23.5’’ 015°14’57.8’’ 6 

Mboumaka Dimitri 06 651 33 04 Terrasse en pavé 04°13’29.2’’ 015°15’14.9’’ 10 

Ekassa Emile 05 570 21 86 Terrasse en pavé 04°13’29.5’’ 015°15’15.2’’ 10 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 713 : Cité des 17 

Ngoma Marlen 06 608 19 20  Terrasse en pavé  04°13’33.9’’ 015°15’17.5’’ 20 

Opa Kele 06 666 3 61 Terrasse en béton 04°13’35.4’’ 015°15’19.7’’ 8 

Diakenda Alphonse 05 531 38 70 Terrasse en béton 04°13’34.4’’ 015°15’20.9’’ 8 

Bokondas Ernest 04 412 52 23 Terrasse en béton 04°13’33.6’’ 015°15’23.5’’ 20 

Adoua Chancel 06 613 18 87 Terrasse en béton 04°13’35.1’’ 015°15’23.3’’ 20 

Bouzitou - Terrasse en béton 04°13‘37.9‘’ 015°15’23.0’’ 6 

Mengha 05 343 43 00 Terrasse en béton 04°13’38.5’’ 015°15’22.8’’ 20 

Paka François 05 545 18 03 Terrasse en béton 04°13’43.0’’ 015°15’22.1’’ 8 

Okoua Bernadette 06 658 87 51 Terrasse en béton 04°13’43.9’’ 015°15’22.0’’ 20 
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Localité Quartier Nom et Prénom 
Contact 

téléphonique 

Type 

d’aménagement 

affecté 

Coordonnées GPS Superficie 

impactée 

(m2) X Y 

Arrondissement 

N°9 : Djiri 
Q 903 : Matari 

Nguie Akiana Chamel 06 411 70 53 Terrasse en béton 04°12’31.3’’ 015°15’27.2’’ 20 

Akouele Nzele Julienne 05 576 48 77 Terrasse en béton 04°12’26.4’’ 015°15’29.1’’ 20 

Résidence Acacia 06 502 10 10 Terrasse en béton 04°12’26.1’’ 015°15’31.2’’ 40 

MBOULI Rosana 06 671 32 86 Terrasse en béton 04°12‘26.0‘’ 015°14’32.5’’ 6 

Modede Stephane 01 111 99 23 Terrasse en béton 04°11’47.2’’ 015°14’20.2’’ 6 

Oyoyi Pan 05 584 24 01 Terrasse en béton 04°11’46.8’’ 015°14’20.2’’ 4 

Ombandza Ganiel 06 680 91 43 Terrasse en béton 04°11’45.9’’ 015°14’20.0’’ 4 

Potard. O - Terrasse en béton 04°11’44.8’’ 015°14’20.2’’ 10 

Bassouanima Rodrigue 05 521 72 55 Terrasse en béton 04°11’44.4’’ 015°14’20.2’’ 4 

Ewebani Collette - Terrasse en béton 04°11’44.0’’ 015°14’20.3’’ 4 

Kessou Daniel 06 864 10 96 Terrasse en béton 04°11’37.1’’ 015°14’21.7’’ 4 

Nzinziele 06 897 98 93 Terrasse en béton 04°11’36.1’’ 015°14’22.0’’ 20 

Cave Rue Pouila - Terrasse en béton 04°11’35.4’’ 015°14’22.2’’ 8 

Ossengue Marie Yvonne 05 536 32 78 Terrasse en béton 04°11’35.2’’ 015°14’22.3’’ 10 

Aba ETS 05 547 86 72 Terrasse en béton 04°11’34.2’’ 015°14’22.8’’ 20 

Binangou Jean Claude 05 537 16 31 Terrasse en béton 04°11‘33.0‘’ 015°14’24.0’’ 8 

Médard - Terrasse en béton 04°12’14.7’’ 015°14’30.5’’ 4 

Devanture Parcelle  - Terrasse en béton 04°12’10.0’’ 015°14’28.2’’ 100 

M.T Mandoum 05 796 55 55 Terrasse en béton 04°12’04.9’’ 015°14’25.7’’ 20 

Abib 06 801 78 02 Terrasse en béton 04°12’04.3’’ 015°14’25.4’’ 5 
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Jean Marie Tassoua - Terrasse en béton 04°12’02.4’’ 015°14’24.3’’ 60 

Ampa Innocent 06 684 52 40 Terrasse en béton 04°11’58.1’’ 015°14’22.2’’ 20 

Onona Natalie 06 980 80 53 Terrasse en béton 04°11’52.0’’ 015°14’21.2’’ 20 

Koumou Suzanne 06 953 34 13 Terrasse en béton 04°11‘48.4‘’ 015°14’20.1’’ 6 
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ANNEXE 3-5 : LISTE DES PERSONNES VULNERABLES 

 

Localité Quartier Nom et Prénom Sexe 
Contact 

téléphonique 

Coordonnées GPS 
Activités socio-économiques 

X Y 

Arrondissement 

N°4 : Moungali 

Q 49 : Batignolles/ 

Poudrière/Frontière/ 

la Base 

Bissianou Béatrice F 06 691 77 86 04°14’05.4’’ 015°14’45.1’’ Etal de vente des produits divers 

Moutoboko Julienne F  06 501 43 97 04°14’05.4’’ 015°14’26.1’’ Etal de vente des produits divers 

Mahoungou 

Emilienne 
F 06 883 14 49 04°14’40.2’’ 015°14’26.0’’ Etal de vente de pain 

Bakala Tsimba F 06 920 39 89 04°14’15.3’’ 015°14’24.9’’ Etal de vente des produits divers 

Ninou Regine F  06 402 90 81 04°14’08.1’’ 015°14’45.2’’ Etal de vente des produits divers 

Mboussi Antoinette F 05 717 18 94 04°14’16.5’’ 015°14’24.4’’ Etal de vente de manioc 

Localité Quartier Nom et Prénom Sexe 
Contact 

téléphonique 

Coordonnées GPS 
Activités socio-économiques 

X Y 

Arrondissement 

N°6 : Talangaï 

Q 68 : Maman 

MBoualé 

Ndala Susanne F 05 649 66 73 04°12’49.0’’ 015°17’33.6’’ Etal de vente des fruits 

Oko Ornella F 06 951 99 34 04°12’58.5’’ 015°17’01.0’’ Etal de vente de produits divers 

Noro Yvette F - 04°11’08.5’’ 015°17’27.2’’ Etal de vente de produits divers 

Olangala Julienne - - 04°11’07.9’’ 015°17’26.9’’ Etal de vente de produits divers 

Lydie Okiessé F - 04°11’19.4’’ 015°17’37.8’’ Etal de vente des épices 

Libioko Françoise F 06 859 58 49 04°09’59.6’’ 015°17’56. 6’’ Etal de vente de poisson fumé 

Ambatsian Caroline F 06 506 76 36 04°09’59.3’’ 015°17’57.6’’ Etal de vente de produits divers 

Ekonngo Mabele 

Françoise 
F 06 915 33 94 04°12’49.0‘’ 015°17’33.7‘’ Etal de vente de produits divers 

Etsapou Adele F 06 631 39 33 04°11’26.5 ‘‘ 015°17’45.8 ‘’ Etal de vente de produits divers 

Localité Quartier Nom et Prénom Sexe 
Contact 

téléphonique 

Coordonnées GPS 
Activités socio-économiques 

X Y 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 701 : Kibouendé 

Ngassécé Mireille F - 04°15’44.6’’ 015°14’03.4’’ Etal de vente des beignets 

Bantsarissa Jeanne F 06 475 38 07 04°15’41.5’’ 015°14’02.7’’ Etal de vente de manioc 

Nzoumba Félicité F - 04°15’27.0’’ 015°13’58.3’’ Etal de vente de banane 
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Q 703 : Indzouli 

Makambu Huguette F 06 677 22 31 04°15’15.8’’  015°14’53.7’’ 
Etal de vente de l'eau en sachet et 

bouteille 

Mabindama Pauline  F - 04°14’51.8’’ 015°14’02.2’’ Etal de vente des mangues 

Makouetela Louise F - 04°15’47.8’’ 015°14’02.4’’ Etal de vente de produits divers 

Nzaba Nsona F 05 379 71 33 04°15’22.5’’  015°14’04.5’’ Etal de vente de manioc 

Moutala Prudence F - 04°15’14.7’’ 015°14’04.8’’ 
Etal de vente de médicament 

traditionnel 

Q 704 : NGambio 
Ngounga Angélique F - 04°14’50.7’’ 015°14’02.3’’ Etal de vente des produits divers 

Mouémé Pierrette F - 04°14’31.7’’ 015°14’28.6’’ Etal de vente de coco 

Q 712 : Itsali 

Mayazola Monique F  01 208 48 35 04°12’26.0’’ 015°14’32.2’’ Etal de vente de foufou 

Ntsakabaka 

Reginele 
F 06 945 78 88 04°12’28.4’’ 015°14’27.0’’  Etal de vente de manioc 

  

Malounguidi Sylvie F 06 437 37 19 04°12’28.3’’ 015°14’27.0’’ Etal de vente de coco 

Batsimba Soki F 05 525 70 35 04°13’27.8’’ 015°13’58.1’’ Etal de vente de mangue 

Milandou Brigitte  F 05 350 05 35 04°12’29.8’’ 015°14’26.8’’ Etal de vente de légume 

Ngaboyo Parole F 05 514 63 65 04°12’26.0’’ 015°14’33.4’’ Etal de vente de mangue 

Maman Aline F - 04°13’28.2’’ 015°14’19.8’’ Etal de vente de beignet 

Localité Quartier Nom et Prénom Sexe 
Contact 

téléphonique 

Coordonnées GPS 
Activités socio-économiques 

X Y 

Arrondissement 

N°9 : Djiri 

Q 903 : Matari 
Ilessa Nadia F    04°11’33.8’’ 015°14’23.2’’ 

Etal de vente de grillade/ des produits 

divers 

Wamba Theresia F - 04°11’33.5’’ 015°14’23.4’’ Etal de vente de grillade / foufou 

Q 905 : Itatolo 
Anga Alice F 06 821 42 97 04°09’59.0’’ 015°15’19.3’’ Etal de vente de safou 

Assina Albertine F 06 405 09 25 04°09’36.4’’ 015°15’34.4’’ Etal de vente de pain 

Q 907 : 

Makabandilou 

Osibi Siane F 06 828 10 77 04°07’50.9’’ 015°18’31.8’’ Etal de vente de mangues 

Lolo Nkouka F 06 958 53 28 04°08’13.6’’ 015°18’10.2’’ Etal de vente de patate douce 

Djinga Lydie F 05 538 48 35 04°09’36.5’’  015°15’34.3’’ Etal de vente de pains 

N’zegi Brigitte F 05 380 88 91 04°09’59.1’’ 015°15’17.3’’ Etal de vente de Coco 

Bassissa Cecilia F - 04°09’59.5’’ 015°15’17.2’’ Etal de vente de sacs 
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ANNEXE 3-1-1 : PAP NON IDENTIFIEES AU NIVEAU DES BÂTIS 

 

Localité Quartier Nom et Prénom 
Coordonnées GPS 

Type de Bâti 
Surface  

(m2) X Y 

Arrondissement 

N°4 : Moungali 

Q 49 : Batignolles/ 

Poudrière/Frontière/ 

la Base 

Inconnu 1 04°14’30.2’’ 015°14’46.4’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 2 04°14’14.5’’ 015°14’25.5’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 3 04°14’16.3’’ 015°14’24.6’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 4 04°15’51.7’’ 015°14’08.7’’ Kiosque en bois tôlé 5 

Localité Quartier Nom et Prénom 
Coordonnées GPS 

Type de Bâti 
Surface  

(m2) X Y 

Arrondissement 

N°6 : Talangaï 

Q 68 : Maman 

Mboualé 

Inconnu 5 04°10’27.5’’ 015°17’27.5’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Inconnu 6 04°10’19.4’’ 015°17’33.7’’ Kiosque en bois tôlé 5 

Inconnu 7 04°10’19.0’’ 015°17’33.9’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Inconnu 8 04°09’59.0’’ 015°17’58.8’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 9 04°11’16.7’’ 015°17’34.5’’ Mur de Clôture 5 

Inconnu 10 04°11’19.5’’ 015°17’37.8’’ 

Mur canal 

d’évacuation d’eau 

gouttière 

10 

Inconnu 11 04°14’55.6’’ 015°16’48. 8’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Inconnu 12 04°15’49.9 ‘’ 015°15’34.1 ‘’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 13 04°11’12.9’’ 015°17’30.6’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Localité Quartier Nom et Prénom 
Coordonnées GPS 

Type de Bâti 
Surface  

(m2) X Y 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 701 : Kibouendé 

Inconnu 14 04°15’35.9’’ 015°13’01.3’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 15 04°14’52.6’’ 015°14’02.2’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 16 04°14’51.6’’ 015°14’02.3’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 17 04°14’49.2’’ 015°14’02.4’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 18 04°14’49.2’’ 015°14’02.4’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 19 04°15’35.1’’ 015°14’03.7’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 20 04°15’17.8’’ 015°14’04.7’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Inconnu 21 04°15’35.8’’ 015°14’03.7’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 22 04°15’35.1’’ 015°14’03.7’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 23 04°15’22.4’’ 015°14’0’.4’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 24 04°15’17.8’’ 015°14’04.6’’ Kiosque en bois tôlé 4 
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Inconnu 25 04°15’17.8’’ 015°14’04.7’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 703 : Indzouli 

Inconnu 26 04°14’28.7’’ 015°14’04.1’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 27 04°14’15.5’’ 015°14’04.9’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 28 04°13’26.13’’ 015°13’56.2’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 29 04°13’18.0’’ 015°14’08.0’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 30 04°15’35.9’’ 015°13’01.3’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 31 04°14’52.6’’ 015°14’02.2’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 32 04°14’51.6’’ 015°14’02.3’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 33 04°14’49.2’’ 015°14’02.4’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 34 04°14’49.2’’ 015°14’02.4’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 35 04°15’35.1’’ 015°14’03.7’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 36 04°15’17.8’’ 015°14’04.7’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Inconnu 37 04°15’35.8’’ 015°14’03.7’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Inconnu 38 04°15’35.1’’ 015°14’03.7’’ Kiosque en bois tôlé 4 

Localité Quartier Nom et Prénom 
Coordonnées GPS 

Type de Bâti 
Surface  

(m2) X Y 

Arrondissement 

N°9 : Djiri 

Q 905 : Itatolo Inconnu 39 04°10’06.3’’ 015°15’16.0’’ Kiosque en bois tôlé 6 

Q 907 : 

Makabandilou 
Inconnu 40 04°10’04.4’’ 015°15’16.3’’ Kiosque en bois tôlé 6 
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ANNEXE 3-2-1 : PAP NON IDENTIFIEES AU NIVEAU DES AFFAIRES 

 

 

Localité Quartier 
Nom et 

Prénom 

Coordonnées GPS 
Activités socio-économiques 

X Y 

Arrondissement 

N°4 : Moungali 

Q 48 : Moukondo Inconnu 41 04°14’18.3’’ 015°14’06.3’’ Etal de vente de banane 

Q 49 : Batignolles/ 

Poudrière/Frontière/ 

la Base 

Inconnu 42 04°15’57.9’’ 015°14’29.7’’ Etal de vente de friperie 

Inconnu 42 04°14’26.6’’ 015°14’27.7’’ Etal de vente des produits divers 

Inconnu 43 04°14’31.4’’ 015°14’28.1’’ Etal de vente de pétrole 

Inconnu 44 04°14’40.0’’ 015°14’26.1’’ Etal de vente de pain 

Inconnu 45 04°14’40.3’’ 015°14’26.0’’ Etal de vente de pain 

Inconnu 46 04°14’40.4’’ 015°14’25.9’’ Etal de vente de pain 

Inconnu 47 04°14’42.3’’ 015°14’26.0’’ Etal de vente des produits divers 

Inconnu 48 04°14’13.7’’ 015°14’25.5’’ Etal de vente de friperie 

Inconnu 49 04°14’15.8’’ 015°14’24.7’’ Etal de vente des produits divers 

Inconnu 50 04°14’30.2’’ 015°14’46.4’’ 
Kiosque de vente de produits 

divers 

Inconnu 51 04°14’40.5’’ 015°14’25.6’’ Kiosque Cabine Téléphonique 

Inconnu 52 04°14’14.5’’ 015°14’25.5’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 

Inconnu 53 04°14’15.4’’ 015°14’24.8’’ Cabine Téléphonique 

Inconnu 54 04°14’16.3’’ 015°14’24.6’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 

Inconnu 55 04°15’55.0’’ 015°14’24.3’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 56 04°15’50.8’’ 015°14’21.9’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 57 04°15’51.7’’ 015°14’08.7’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 

Inconnu 58 04°15’50.9’’ 015°14’22.3’’ Cabine Téléphonique 

Localité Quartier 
Nom et 

Prénom 

Coordonnées GPS 
Activités socio-économiques 

X Y 

Arrondissement 

N°6 : Talangaï 

Q 68 : Maman 

MBoualé 

Inconnu 59 04°12’02.3’’ 015°17’59.0’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 60 04°11’08.9’’ 015°17’27.4’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 61 04°11’08.7’’ 015°17’27.4’’ Etal de vente des produits divers 

Inconnu 62 04°11’07.9’’ 015°17’26.9’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 63 04°11’07.9’’ 014°17’26.9’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 64 04°10’27.5’’ 015°17’27.5’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 

Inconnu 65 04°10’19.4’’ 015°17’33.7’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 

Inconnu 66 04°10’19.0’’ 015°17’33.9’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 
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Inconnu 67 04°10’18.8’’ 015°17’33.9’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 68 04°10’10.9’’ 015°17’40.3’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 

Inconnu 69 04°09’59.4’’ 015°17’57.0’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 70 04°09’59.5’’ 015°17’56.7’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 71 04°09’59.0’’ 015°17’58.8’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers  

Inconnu 72 04°09’59.9’’ 015°17’07.8’’ Etal de vente de grillade 

Inconnu 73 04°14’55.6’’ 015°16’48. 8’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 

Inconnu 74 04°14’55.6’’ 015°16’48. 8’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 75 04°15’49.9 ‘’ 015°15’34.1 ‘’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 

Inconnu 76 04°09’59.4‘’ 015°17’.56.8 ‘’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 77 04°12’50.0 ‘’ 015°17’35.4 ‘’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 78 04°11’12.9’’ 015°17’30.6’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers  

Localité Quartier 
Nom et 

Prénom 

Coordonnées GPS 
Activités socio-économiques 

X Y 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 701 : Kibouendé Inconnu 79 04°15’38.6’’ 015°14’02.0’’ Etal de vente de bouillie locale 

  

  

Q 703 : Indzouli 

  

  

  

  

  

  

  

  

Inconnu 80 04°15’35.9’’ 015°13’01.3’’ 
Kiosque de vente de produits 

divers 

Inconnu 81 04°15’43.3’’ 015°14’03.0’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 82 04°15’29.1’’ 015°13’59.2’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 83 04°14’56.7’’ 015°14’01.2’’ Etal de vente de grillade 

Inconnu 84 04°14’56.4’’ 015°14’01.4’’ Cabine Téléphonique 

Inconnu 85 04°14’52.6’’ 015°14’02.2’’ Kiosque pharmacie 

Inconnu 86 04°14’51.6’’ 015°14’02.3’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 

Inconnu 87 04°14’49.2’’ 015°14’02.4’’ 
Kiosque de vente de produits 

divers  

Inconnu 88 04°14’48.9’’  015°14’02.3’’ Cabine Téléphonique 

Inconnu 89 04°15’35.8’’ 015°14’03.7’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 

Inconnu 90 04°15’35.6’’ 015°14’03.7’’ Etal de vente de friperie 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 703 : Indzouli 

  

  

  

Inconnu 91 04°15’35.1’’ 015°14’03.7’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 

Inconnu 92 04°15’26.8’’ 015°14’04.3’’ Etal de vente des produits divers 

Inconnu 93 04°14’24.6’’ 015°14’04.4’’ Etal de vente de grillade 

Inconnu 94 04°15’22.4’’ 015°14’0’.4’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 
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Inconnu 95 04°15’17.8’’ 015°14’04.6’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 

Inconnu 96 04°15’17.8’’ 015°14’04.7’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 

Inconnu 97 04°15’16.8’’ 015°14’04.8’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 98 04°14’31.2’’ 015°14’04.1’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 99 04°14’28.7’’ 015°14’04.1’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 

Inconnu 100 04°14’25.9’’ 015°14’04.3’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 101 04°14’24.7’’ 015°14’04.3’’ Etal de vente de grillade 

Inconnu 102 04°14’15.5’’ 015°14’04.9’’ 
Kiosque de vente des produits 

divers 

Inconnu 103 04°14’15.6’’  015°14’04.7’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 104 04°15’56.3’’ 015°13’01.3’’ Etal de vente de produits divers 

Q 704 : Ngambio 

  

  

  

  

Inconnu 105 04°14’48.7’’ 015°14’02.5’’ Maison Electrique 

Inconnu 106 04°14’26.7’’ 015°14’27.8’’ Etal de vente de friperie 

Inconnu 107 04°14’13.8’’ 015°14’26.7’’ Etal de vente de friperie 

Inconnu 108 04°14’14.7’’ 015°14’26.8’’ Etal de vente de manioc 

Inconnu 109 04°14’19.1’’ 015°14’27.2’’ Etal de vente de foufou et divers  

  

  

Q 712 : Itsali 

  

  

Inconnu 110 04°14’20.0’’ 015°14’27.3’’ Etal de vente de maïs et charbon 

Inconnu 111 04°14’21.4’’ 015°14’27.4’’ Etal charge batterie 

Inconnu 112 04°13’26.13’’ 015°13’56.2’’ Kiosque Pharmacie  

Inconnu 113 04°13’27.6’’ 015°13’56.9’’ Etal de vente de yaourt / bissap 

Inconnu 114 04°13’18.0’’ 015°14’08.0’’ Kiosque de vente de manioc 

Localité Quartier 
Nom et 

Prénom 

Coordonnées GPS 
Activités socio-économiques 

X Y 

Arrondissement 

N°9 : Djiri 

Q 903 : Matari Inconnu 115 04°12’10.1’’ 015°14’28.3’’ Etal de vente de poisson fumé 

Q 905 : Itatolo 

Inconnu 116 04°12’10.2’’ 015°14’28.4’’ Etal de vente de poisson fumé 

Inconnu 117 04°10’06.3’’ 015°15’16.0’’ 
Kiosque de vente de produits 

divers 

Inconnu 118 04°09’19.3’’ 015°16’01.7’’ Etal de vente de produits divers 

Inconnu 119 04°09’58.6’’ 015°15’17.4’’ Etal de vente de grillade 

Q 907 : 

Makabandilou 

Inconnu 120 04°09’58.4’’ 015°15’17.5’’ Etal de vente de beignet 

Inconnu 121 04°10’04.4’’ 015°15’16.3’’ 
Kiosque de vente de produits 

divers 

Inconnu 122 04°10’06.2’’ 015°15’16.0’’ Etal de vente de friperie 
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ANNEXE 3-3-1 : PAP NON IDENTIFIEES AU NIVEAU DES PLANCHES DE 

MARAICHAGE  ET DES ARBRES 

 

Localités Quartier Nom et Prénom 
Coordonnées GPS 

Type/ Espèce Quantité 

X Y 

Arrondissement 

N°4: Moungali 
Q 49 (la Base) Inconnu 123 04°14'34.8'' 015°14'43.3'' Planches de légumes 2 

Arrondissement 

N°7: MFilou-

Ngamaba 

Ngambio Inconnu 124 04°14'30.1'' 015°14'28.1'' Avocatier 1 

Itsali Inconnu 125 04°13'24.4'' 015°14'17.2'' Papayer 1 

Cité des 17 Inconnu 126 04°13'34.7'' 015°15'18'' Planches de légumes 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la construction de sept (07) départs ou feeders 

souterrains à Brazzaville – Version Finale 

141 | 1 4 8  

ANNEXE 3-4 : SYNTHESE DES TYPES D’AMENAGEMENTS DE 

COUVERTURES AU SOL POUR LES PAP NON IDENTIFIEES 

 

Localité Quartier 
Nom et 

Prénom 

ype 

d’aménagement 

affecté 

Coordonnées GPS Superficie 

impactée 

(m2) X Y 

Arrondissement 

N°4 : Moungali 

Q 48 : Moukondo Inconnu 127 Terrasse en béton 04°14’24.2’’ 015°16’07.5’’ 10 

Q 49 : Batignolles/ 

Poudrière/Frontière/ 

Base 

Inconnu 128 Terrasse en béton 04°13’53.2’’ 015°15’44.3’’ 8 

Inconnu 129 Terrasse en béton 04°13’57.2’’ 015°15’45.7’’ 20 

Inconnu 130 Terrasse en béton 04°14’13.3’’ 015°16’02.7’’ 20 

Inconnu 131 Terrasse en béton 04°16’01.0’’ 015°14’35.5’’ 2 

Inconnu 132 Terrasse en béton  04°15’54.6’’ 015°14’23.7’’ 4 

Inconnu 133 Terrasse en béton  04°15’53.5’’ 015°14’24.8’’ 50 

Localité Quartier 
Nom et 

Prénom 

Type 

d’aménagement 

affecté 

Coordonnées GPS Superficie 

impactée 

(m2) X Y 

Arrondissement 

N°6 : Talangaï 

Q 68 : Maman 

MBoualé 

Inconnu 134 Terrasse en béton 04°11’18.5’’ 015°17’36.7’’ 7 

Inconnu 135 Terrasse en béton 04°15’49.5’’ 015°15’37.1’’ 2 

Localité Quartier 
Nom et 

Prénom 

Type 

d’aménagement 

affecté 

Coordonnées GPS Superficie 

impactée 

(m2) X Y 

Arrondissement 

N°7 : MFilou-

Ngamaba 

Q 701 : Kibouendé 
Inconnu 136 Escalier en ciment 04°15’03.6’’ 015°13’58.4’’ 2 

Inconnu 137 Terrasse en béton 04°15’30.2’’ 015°13’59.5’’ 3 

Q 704 : Ngambio 
Inconnu 138 

Terrasse en ciment 

avec caillasse  
04°14’38.6’’ 015°14’03.6’’ 5 

Inconnu 139 Terrasse en béton 04°14’39.3’’ 015°15’58.0’’ 20 

Q 712 : Itsali 

Inconnu 140 Terrasse en béton 04°13’25.5’’ 015°14’11.8’’ 5 

Inconnu 141 Terrasse en béton 04°13’30.0’’ 015°14’25.1’’ 4 

Inconnu 142 Terrasse en béton 04°13’30.2’’ 015°14’48.6’’ 4 

Inconnu 143 Terrasse en béton 04°13’29.9’’ 015°15’15.4’’ 20 

Q 713 : Cité des 17 
Inconnu 144 Terrasse en béton 04°13’32.4’’ 015°15’23.6’’ 20 

Inconnu 145 Terrasse en béton 04°13’39.1’’ 015°15’22.7’’ 20 
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ANNEXE 4 : LISTE EXHAUSTIVE DES PERSONNES RENCONTREES 

N° NOMS ET PRENOMS FONCTIONS 

A – PROJET EAU ELECTRICITE ET DEVELOPPMENT URBAIN 

01 Maurice BOUESSO 
Coordonnateur de l’Unité de Coordination du 

PEEDU 

02 Cyprien Farel MOUYANGOU 
Responsable de Sauvegarde Environnementale et 

Sociale 

03 Auguste KANGA Responsable des passations des marchés 

04 Célestin DIANKOUIKA Chargée de mission à la communication 

B- DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SOCIETE NATIONALE DE 

L’ELECTRICITE - SNE 

5 Joseph IBARA Directeur Départemental SNE/Brazzaville 

6 Jean MAFOUTA Coordonnateur de la Task Force SNE 

7 Gervais ANDZOUANA 
Chef de Service Technique de Distribution/ Direction 

Départementale de Brazzaville/ Pool 

8 Macaire OMBALI Responsable des Etudes et Travaux neufs 

9 Kévin Ngotène ITOUA Ingénieur Electricien / Task Force SNE 

10 Serge Sylvain NKAKOUTOU Ingénieur Electricien / Task Force SNE 

11 Cyr AKINDY Agent SNE/ Recherche des défauts 

C- MAIRIE ET ARRONDISSEMENTS DE BRAZZAVILLE 

12 Ghislain MAKOSSO 
Directeur de cabinet du Maire de l’Arrondissement 

N°1 : Makélékélé 

13 Amédée MATOUBA 
Conseiller Technique à la Maire de l’Arrondissement 

N°1 : Makélékélé 

14 Mme Aurélie MAKOSSO 
Secrétaire Générale de la Mairie de l’Arrondissement 

N°4 : Moungali 

15 Jean Baptiste NKODIA 
Directeur de cabinet du Maire de l’Arrondissement 

N°4 : Moungali 

16 Casimir LETAMBI 
Chef des Service administratif et du personnel/ 

Mairie de l’Arrondissement N°4 : Moungali 

17 Jean AMBOUA 
Secrétaire Général de la Mairie de l’Arrondissement 

N°6 : Talangaï 

18 Jean Bernard NIANGA 
Conseiller Socioculturel de Mme l’Administrateur 

Maire de l’Arrondissement N°9 : Djiri 
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19 Corneille YOUMBAT 
Directeur de cabinet par intérim / Mairie 

d’Arrondissement N°7 : Mfilou 

20 Guy Roger EMBONGO 
Secrétaire Général de la Mairie de l’Arrondissement 

N°9 : Djiri 

21 Cyr ALANDZI Secrétaire Général de la Sous-Préfecture d’Ignié 

22 Abraham OLLELEBA 
Chef de Service administratif/ Sous-Préfecture 

d’Ignié 

23 Donatien LENDOLOGUI 
Chef de Bureau de la Réglementation/ Sous-

Préfecture d’Ignié 

24 Evariste IKAPI Chef de village de Kintélé / Sous-Préfecture d’Ignié 

25 Patrice KIHOUAKO Chef de village de Djiri / Sous-Préfecture d’Ignié 
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ANNEXE 5 : PHOTOS 

 
 

 

 
 

 
 

Photo N°1 : Vue des participants à 

l’entretien avec le DD de 

SNE Brazzaville (Source 

A.U. FOUTOU) 

Photo N°2 : Vue des participants à 

l’entretien avec les membres 

du  Task Force de la SNE 

(Source A.U. FOUTOU) 

Photo N°3 : Vue de l’état d’occupation du 

site du poste Coupure Maya 

Maya (Source A.U. 

FOUTOU) 
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Photo N°4 : Vue de l’état d’occupation de 

l’espace publique sur le tracé 

Tsiélampo-EAMD à la 

Frontière (Source A.U. 

FOUTOU) 

Photo N°5 : Vue de l’état d’occupation de 

l’espace public / Tracé 

Tsiélampo-Mairie de 

Moungali à la Cité des 17   

(Source A.U. FOUTOU) 



Plan d’Action de Réinstallation (PAR) pour la construction de sept (07) départs ou feeders 

souterrains à Brazzaville – Version Finale 

146 | 1 4 8  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo N°6 : Vue de l’occupation de 

l’espace public / Tracé Djiri-

A.A. NETO au quartier 

Maman MBoualé (Source 

A.U. FOUTOU) 

Photo N°7 : Vue de l’occupation de 

l’espace public / Tracé 

Tsiélampo-EAMD dans le 

quartier Ngambio (Source 

A.U. FOUTOU) 

Photo N°8 : Vue de l’occupation de 

l’espace public / Tracé Djiri-

A. A. NETO au quartier 

Maman MBoualé (Source 

A.U. FOUTOU) 
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Photo N°9 : Vue de l’occupation de 

l’espace public / Tracé 

Tsiélampo-Poudrière (Source 

A.U. FOUTOU) 

Photo N°10 : Vue de l’occupation de 

l’espace public / Tracé 

Tsiélampo-Poudrière (Source 

A.U. FOUTOU) 

 

Photo N°11 : Vue de l’occupation de 

l’espace public / Tracé Djiri-

A. A. NETO (Source A.U. 

FOUTOU) 

 

Photo N°12 : Vue de l’occupation de 

l’espace public / Tracé 

Tsiélampo-MBoundza sur la 

deuxième sortie de 

Moukondo (Source A.U. 

FOUTOU) 
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Photo N°13 : Vue des participants à la 

consultation publique / 

Arrondissement N°1 : 

Makélékélé (Source A.U. 

FOUTOU) 

Photo N°14 : Vue des participants à la 

consultation publique / 

Arrondissement N°6 : 

Talangaï (Source A.U. 

FOUTOU) 

 

Photo N°15 : Vue des participants à la 

consultation publique / 

Arrondissement N°7 : 

MFilou-Ngamaba (Source 

A.U. FOUTOU) 

Photo N°16 : Autre vue des participants à 

la consultation publique / 

Arrondissement N°7 : 

MFilou-Ngamaba (Source 

A.U. FOUTOU) 
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Photo N°17 : Vue des participants à la 

consultation publique / 

Arrondissement N°9 : Djiri 

(Source A.U. FOUTOU) 

 

Photo N°18 : Autre vue des participants à 

la consultation publique / 

Arrondissement N°9 : Djiri 

(Source A.U. FOUTOU) 

 

Photo N°19 : Vue des participants à la 

consultation publique / Sous-

Préfecture d’Ignié (Source 

A.U. FOUTOU) 

 

Photo N°20 : Vue des participants à la 

consultation publique / 

Arrondissement N°4 : 

Moungali (Source A.U. 

FOUTOU) 

 


