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Plan d'Action de Réinstallation   

Carte 1. – Plan de la Zone DUP : Barrage – Ligne HT - Cité de l’exploitant 

+  
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Plan d'Action de Réinstallation   

1 RESUME EXECUTIF 

1.1 Version française 

Le Plan d’Action de Réinstallation Ligne en abrégé PAR Ligne, décrit les impacts sur la population 
humaine du projet de Ligne Haute Tension et de la cité d’exploitation à Batchenga du projet 
d’aménagement Hydroélectrique de Nachtigal Amont, ainsi que les mesures de réinstallation et de 
d’indemnisation associées.  

Il décrit : 

 Les contraintes légales camerounaises et de la SFI qui régissent l’expropriation pour cause 
d’utilité publique,  

 L’impact sur la population présente et la méthodologie appliquée pour mesurer les biens et les 
activités affectés,  

 La méthodologie de l’évaluation des tarifs d’indemnisation, 

 Les mesures de restauration du niveau de vie 

o Remplacement des champs affectés et restauration de leur productivité 

o Réinstallation des ménages qui devront déménager 

 La consultation des populations affectées 

 Le suivi et l’assistance aux personnes vulnérables 

 Le suivi et l’évaluation 

 Le budget pour mettre en œuvre ce PAR.  

. 

1.1.1 LE PROJET 

Le site de Nachtigal amont est localisé sur le fleuve Sanaga, à environ 65 km au nord de Yaoundé et à 
200 km en amont de Song Loulou. 

Le projet, financé par un consortium incluant Gouvernement of Cameroun, IFC, et EDF consiste en la 
construction d’une centrale hydroélectrique sur le fleuve Sanaga à Nachtigal et d’une ligne de transport 
d’énergie à haute tension reliant la centrale et un nouveau poste de 225 kV à construire à Nyom 2, 
Yaoundé. Le consortium prend en charge deux parties qui seront traitées dans deux PARs séparés: (1) 
l’aménagement hydroélectrique et ses constructions annexes, (2) la ligne haute tension et la cité 
d’exploitation. Le poste d’arrivée de 225kV de Nyom n’est pas géré par le consortium mais par le 
Gouvernement du Cameroun pour le compte du Gestionnaire du Réseau de Transport. 

Les composantes de l’aménagement de Nachtigal Amont traité dans ce PAR ligne comprennent (1) La 
cité de l’exploitant à Batchenga qui sera occupée de manière permanente (2) la ligne de Haute tension 
sur une emprise de 50 km x 50 mètres de large entre le barrage et le poste d’arrivée de 225kV de Nyom, 
Yaoundé, qui sera rétrocédée au gestionnaire du réseau de transport. Lors de la construction de la ligne 
de haute tension l’emprise sera dénudée et non disponible pour l’agriculture pour une période de 2 à 3 
ans. 

1.1.2 LEGISLATION ET METHODOLOGIE 

La comparaison entre la législation Camerounaise et les Normes de Performance 5 (NP5) de la Société 
Financière Internationale (SFI) a résulté dans l’application des mesures qui étaient les plus favorables 
aux Personnes Affectées par le Projet (PAPs).  

Les principaux points sur lesquels les politiques de la SFI exigent d’aller au-delà de la réglementation 
camerounaise et auxquelles doivent obéir l’inventaire du projet, sont les suivants: 

 Pour le Cameroun la date de validité est la date de déclaration de la zone DUP ; pour les 
instances internationales la date où la population est complètement informée, ce qui 
correspond à la date de la pose des bornes, et la matérialisation de la limite sur le terrain. En 
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pratique c’est la situation qui prévaut au jour du recensement par la Commission de Constat 
Evaluation mise en place par le Gouvernement (CCE)1 

 Priorité à la compensation en nature sur la compensation en espèces, en particulier pour les 
terres où l’option de remplacement « terre contre terre » doit être privilégiée partout où cela 
est possible, 

 Indemnisation à la valeur intégrale de remplacement, là où la compensation en espèces doit 
être appliquée (arbres fruitiers, structures dont habitations) 

 Assistance à la restauration des revenus et moyens de subsistance (agriculture), 

 Compensation pour les activités commerciales et artisanales, 

 Assistance spécifique aux personnes vulnérables, 

 Suivi et évaluation. 

1.1.3 MILIEU HUMAIN 

Vingt-cinq villages sont affectés par la ligne de haute tension et deux sont affectés par la cité de 
l’exploitant. Ils sont surtout localisés dans le département de la Lékié, avec quelques villages dans le 
Méfou et Afamba, et à l’arrivée dans le Mfoundi. Leurs activités économiques principales demeurent 
essentiellement rurales, avec l’agriculture, (cacao, champs vivriers et produits maraîchers), le petit 
élevage et diverses activités commerciales et artisanales. La population totale est évaluée à environ 
22.000 personnes sur la base des extrapolations de recensement national.  

La zone de la ligne de haute tension se trouve dans la zone Béti avec comme principales ethnies les Eton 
et Ewondo, mais la proximité de la capitale attire de plus en plus une population cosmopolite. 

1.1.4 POPULATION AFFECTEE 

Ligne HT. – 565 PAPs répartis dans 25 villages2 sont concernées par la perte temporaire ou définitive de 
terrains. La réinstallation, – l’installation dans un nouveau lieu d’habitation (réinstallation physique) 
ou d’activités (réinstallation économique) – concerne les restrictions sur l’utilisation des terres 
agricoles, auxquels s’ajoutent pour 3 ménages, le remplacement de l’habitation. 

Cité de l’exploitant. – 207 PAPs dans deux villages. Les PAPs sont uniquement économiquement 
impactées par leurs champs. Les structures se limitent à une source d’eau aménagée. 

1.1.5 METHODOLOGIE 

Ce PAR traite des enquêtes et inventaires suivants : (1) descriptions socio-économiques des villages (2) 
inventaire des personnes affectées par la perte des champs ou des structures ; (3) l’étude socio-
économique auprès des ménages affectés pour plus de 750 m², (4) l’inventaire des biens conjoint entre 
la Commission Régionale de Constat et Evaluation (CCE), entité légale camerounaise en charge du 
recensement et le bureau d’étude ENDA mandaté par le Projet. Sont ensuite traités les bases 
d’évaluation des tarifs de compensation, les résultats de l’inventaire des biens, et les mesures de 
remplacement préconisées des terres et des maisons. 

1.1.6 TARIFS D’INDEMNISATION 

Sur la base de plus de 150 observations dans la zone du projet et les données statistiques sur les prix à 
la consommation de la zone Yaoundé Bertoua disponibles à l’Institut National de la Statistique le prix 
moyen des productions agricoles a été évalué. Le rendement de ces cultures a été évalué par la revue 
de la documentation agronomique. Comme pour le PAR barrage, les tarifs sont basés sur une récolte 
pour les produits annuels et le nombre d’années avant production pour les arbres pérennes et les tarifs 
sont identiques. 

                                                             
1 En pratique c’est la date de passage des équipes de recensement, puisque c’est à ce moment qu’on enregistre. Même si la date est 
antérieure, on n’a aucun moyen de prouver ce qui s’est passé avant le passage des recenseurs.  
2 En plus trois villages sont uniquement affectés parce que des titres fonciers y sont domiciliés, mais le terrain est dans les 22 villages. 
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Tableau 1. – Tarifs de compensation proposés pour les cultures et les arbres  

Genre de produit tarif légal Tarif Projet 

Légumineuses  monoculture par m² 150 F 200 F 

 polyculture par m² 200 F 200 F 
Tubercules jeunes par pied 100 F 405 F 

 adultes par pied 300 F 405 F 

Cultures maraichères par m²  culture par m² 3.000 F 3.000 F 
Céréales (maïs, sorgho, mil..)  monoculture par m² 150 F 250 F 

 polyculture par m² 250 F 250 F 

Plantain  jeune 1.000 F 1.000 F 
 adulte 1.500 F 2.100 F 

Banane  jeune 800 F  800 F 
 adulte 1.200 F 1.200 F 

Ananas  jeune 150 F 335 F 

 adulte 200 F 335 F 
Canne à sucre  jeune 25 F 160 F 

 adulte 75 F 160 F 

Cacao/café  Jeune 5.000 F 5.000 F 
 3-25 ans 25.000 F 25.000 F 

 >25 ans 2.000 F 2.000 F 

Palmier local  Jeune 2.500 F 2.500 F 
 3-25 ans 10.000 F 32.000 F 

 >25 ans 4.000 F 4.000 F 
Palmier amélioré  Jeune 10.000 F 17.350 F 

 3-25 ans 35.000 F 52.000 F 

 >25 ans 4.000 F 4.000 F 
Palmier raphia  Jeune 1.000 F 1.000 F 

 Adulte 3.000 F 3.000 F 

Hévéa  Jeune  5.000 F 5.000 F 
 Adulte 5-30 ans 35.000 F 35.000 F 

Agrumes  Jeune 5.000 F 19.200 F 

 Adulte 35.000 F 99.000 F 
Manguier/Avocatier  Jeune 5.000 F 17.100 F 

 Adulte 35.000 F 85.500 F 
Kolatier-Safoutier  Jeune 20.000 F 20.000 F 

 Adulte 50.000 F 84.000 F 

Arbre à pain, Corossolier Goyavier, Pommier Jeune 10.000 F 10.000 F 
 Adulte 25.000 F 25.000 F 

Moabi, Karité, Ndjansang Manguier sauvage Jeune 50.000 F 50.000 F 

 Adulte 75.000 F 75.000 F 
Papayer  Jeune 1.000 F 1.000 F 

 Adulte 3.000 F 3.000 F 

Autres arbres fruitiers  Jeunes 7.500 F 7.500 F 
 Adultes 25.000 F 25.000 F 

Arbres d'ombrage  Jeunes 5.000 F 5.000 F 
 Adultes 10.000 F 10.000 F 

Autres arbres cultivés Jeunes 10.000 F 10.000 F 

 Adultes 20.000 F 20.000 F 

 

Tableau 2. – Barèmes des bâtiments perdus 

Produit genre de produit tarif légal Tarif Projet unité 

Maisons Maison en matériau provisoire variable* 45 000 F m² 

Annexes Maison en matériau provisoire variable* 33 750 F m² 

Cuisine Cuisine en matériau provisoire variable* 22 500 F m² 
Hangar Hangar-matériau provisoire variable* 15 000 F m² 

Commerces Maison en matériau provisoire variable* 33 750 F m² 

Maisons en 
construction 

Maison en construction-matériau 
provisoire 

variable* 25 000 F m² 

Tombes 
 

Tombe en terre 25 000 F 100 000 F unité 
Tombe en ciment 75 000 F 150 000 F unité 

Tombe carrelage 100 000 F 175 000 F unité 

Notes : * La CCE décide du tarif applicable. Matériaux provisoires : murs en briques de terre, piquets +torchis, bois, paille 



Projet Nachtigal Amont – 13 – Plan d’Action de Réinstallation  

Volet Ligne Haute Tension-Cité de L’exploitant Batchenga  version 1.51 - Janvier 2017 

Plan d'Action de Réinstallation   

ou raphia, toiture en paille ou raphia  

 

Tableau 3. – Barèmes des terrains perdus 

Produit genre de produit tarif légal Tarif Projet unité 

Champ vivrier Provision défrichement - 25 F m² 

Plantation d’arbres Plantation permanente* - 50 F m² 
 Provision défrichement - 25 F m² 

Terrain d’habitation Tarif légal variable selon arrondissement* - 300F-5.000 F m² 

Terrain titré** Tarif légal variable selon arrondissement 300-5.000 F/m² 500.000 F dossier 
*Concerne les terrains perdus définitivement, à l’exclusion des terrains réutilisables après la construction. 

Inventaire des biens. ** le projet ajoutera au tarif légal par m² une somme forfaitaire de 500.000 F pour les frais 
d’immatriculation 

Terrains Agricoles. – Pour la plupart des ménages et des champs, il s’agit du régime de la propriété 
traditionnelle : les terres appartiennent à la famille ou au clan, et sont ensuite gérés individuellement 
par le ménage. Selon les questionnaires auprès des PAPs : 

Ligne HT : 13% des champs ont été achetés, 10% bénéficient d’un titre foncier, 4% sont en location, 
et 8% occupés de façon gratuite. Parmi les 564 PAPs de la ligne HT, il y a 258 PAPs qui perdront 
leur plantation d’arbres. 

Cité de Batchenga : environ un tiers du terrain est situé sur un titre foncier, cette partie, comme le 
restant est surtout occupée par des membres des grandes familles. Au total 208 PAPs seront 
affectées par la perte de terrains. 

Terrains Titrés. – 37 titres fonciers ont été identifiés par le cadastre et NHPC. 

Ces terres ont toutes été enregistrées en « propriétaire-utilisateur » sauf accord explicite entre 
« propriétaire » et « utilisateur ». 

Tableau 4. – Ligne HT : Terrains affectés par arrondissement 

 Unité Batchenga Obala Soa Yaoundé I Total 

Champ Affecté m2 162 077 147 862 2 331 9 783 322 053 

Parcelle d'Habitation m2 393 400     793 
Plantation d'Arbres Affectée m2 275 958 352 636 57 806 1 138 687 538 

Terrain Mixte arbres-vivrier-jachère m2   3 306   7 666 10 972 
Total terrains ha 43.8 50.4 6.0 1.9 102.1 
Terrain titré* m2 179 812 155 864   34 501 370 177 

Nombre de PAPs affectés N= 231 282 27 25 565** 

Tableau 5. – Cité Batchenga : Terrains directement affectés par village [terrain total 19 ha] 

 Unité Balong I Emana-Batchenga Total 
Champ Affecté m² 1 287 m² 57 076 m² 58 363 m² 

Plantation d'Arbres Affectée m² 15 143 m² 80 008 m² 95 151 m² 
Terrain Mixte arbres-vivrier-jachère m² 297 m² 23 204 m² 23 501 m² 

Total terrains ha 1.7 ha 16. ha 17.7 ha 

Dont terrain titré* m² - 108 456 108 456 m² 

Nombre de PAPs affectés N= 8 200 207** 

Source : CCE/ENDA Inventaire des biens novembre 2015 - avril 2016. *Les terrains titrés couvrent partiellement les 
autres terrains avec des parties occupées et des parties vides. **Plusieurs PAPs sont dans deux villages 

Constructions. – trois ménages sont affectés par leur habitation résidentielle, et seront réinstallés. 
Quelques maisons non-résidentielles en états variés entre construction et abandon, des abris de 
champs, des puits, puisards sont affectés 

Tombes. – Une tombe a été identifiée et devra être évitée lors de la construction de la ligne HT. Un 
budget de 100 000 F est cependant réservé. 

Site Sacré. – Aucun site sacré n’a été identifié sur la ligne HT et la cité de l’exploitant à Batchenga. 

Ressources Forestières. – Les ressources évaluées dans les champs seront indemnisées aux PAPs, et des 
plantules disponibles distribuées pour les champs de remplacement. Hors champ, elles concernent 
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l’ensemble des populations des villages riverains et seront compensés par de petits projets 
communautaires, d’autre part par des activités d’agroforesterie dans le cadre du PGES. 

Puits et sources. – Cinq puits et sources ont été inventoriés sur la ligne de HT et une source aménagée 
sur la cité Batchenga 

1.1.7 REMPLACEMENT DES RESIDENCES ET DES TERRES  

Déplacement physique. – La construction de la ligne HT nécessite le déplacement physique de trois 
ménages. Les autres maisons en construction et/ou non-habitées seront indemnisées selon leur 
valeur de construction à neuf. Les principes de réinstallation sont les suivants : 

 Les ménages ont le choix entre (1) construction de la nouvelle maison par le projet et (2) 
indemnisation en argent pour la valeur de la maison détruite. Tous les trois ménages éligibles 
ont opté pour la reconstruction par le projet. 

 Le lieu de réinstallation doit être choisi librement par les ménages à l’intérieur du village actuel 
ou dans les villages voisins. Un lieu de réinstallation en dehors de l’arrondissement du village 
est possible à condition que le nouveau lieu ne soit pas plus coûteux pour le projet3. 

 Le choix de l’emplacement de réinstallation des ménages affectés doit être approuvé par les 
représentants locaux du gouvernement, soit la préfecture, la sous-préfecture, et par la 
communauté hôte. 

Déplacement Economique. – La construction de la cité de l’exploitant nécessite le déplacement 
économique pour obtenir de nouvelles terres de 207 personnes. La ligne de HT affecte de façon 
permanente (a) les parcelles titrées4, (b) 258 personnes avec des plantations d’arbres (des cultures 
pérennes dont le cacao, palmiers à huile, etc.) , (c) sept parcelles de 400 m² avec des maisons et (d) 
deux parcelles de 100 m² avec d’autres structures.  

Les principes de déplacement sont les suivants : 

 Les terres sous la ligne de haute Tension, ne seront pas remplacées. La direction transport 
d’ENEO a informé NHPC qu’après indemnisation des personnes affectées et rétrocession de la 
ligne au transporteur, les cultivateurs seront autorisés à poursuivre les cultures ne dépassant 
pas 3 m, pour permettre un bon entretien du corridor. Les pertes lors de la construction prévue 
pour une période de 2 à 3 ans, seront compensées par (a) l’indemnisation des cultures pendant 
une année, (b) une prime de location temporaire de terrain alternatif et (c) une prime de 
défrichement. 

 Les terrains utilisés actuellement pour les arbustes et arbres, dont le cacao est le plus important, 
ne pourront probablement être utilisés que pour les cultures vivrières annuelles. Une 
indemnisation basée sur la perte réelle a été calculée et sera payée en argent, sur la base des 
données historiques ajustées par tranche de 1.000 m². 

 Les terrains titrés seront indemnisés au moins selon les tarifs légaux, pour l’acquisition de leur 
titre, mais les terrains resteront disponibles après la construction avec les mêmes restrictions 
que les terrains non-titrés.  

 Les terres occupées définitivement par le projet sur la cité de l’exploitant seront remplacées  

 Les 19 ha du site de la cité de l’exploitant étant presque complètement occupés, un 
terrain de remplacement de 22 ha a été trouvé avec un comité des utilisateurs. 

 Le choix des terres de remplacement implique l’accord formel des représentants locaux 
du gouvernement, soit la préfecture, la sous-préfecture, et bien sûr les communautés 
affectées et les communautés hôtes. 

 Les cultures recensées quoique pouvant être récoltées avant la réinstallation seront 
indemnisées pour permettre aux agriculteurs de faire la soudure avant la mise en culture des 
nouveaux champs après le passage de la construction.  

                                                             
3 Dans la mesure où l’acquisition des terrains et la construction d’une maison dans des zones proches de Yaoundé est beaucoup plus 
coûteux que vers la zone du barrage. 
4 37 parcelles titrées ont été identifiés. 
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 La mise en culture sera aidée par une prime de 250.000 F/ha de frais de défrichement pour 
toutes les surfaces actuellement en culture.  

1.1.8 MESURES DE RESTAURATION DE NIVEAU DE VIE 

Pour toutes les catégories de PAPs affectées le retour à la productivité de leur activité actuelle voire son 
amélioration est essentielle afin de préserver/améliorer leur niveau de vie. L’encadrement doit aider les 
PAPs à devenir plus performants dans leurs activités.  

Pour la ligne de haute tension il s’agit d’accompagner la mise en place des cacaoyères avec un couvert 
moins dense d’arbres d’ombrage, pour la base vie il s’agît de la mise en culture du terrain de 
remplacement  

Parmi les mesures préconisées les plus importantes sont :  

 Indemnisation pour les frais de défrichement, concernera tous les champs affectés 

 Distribution au démarrage de semences de bonne qualité aux champs affectés  

 Priorité dans les formations de développement des capacités organisées par le projet  

 Vulgarisation de techniques agricoles améliorées qui ont prouvé leur efficacité en milieu 
paysan. 

1.1.9 COMMUNICATION ET GESTION DES PLAINTES 

Depuis 2015 la direction E&S de NHPC organise des réunions d’information dans les villages sur la 
description générale du projet, l’explication des inventaires des biens. Cette équipe est active dans 
l’encadrement de la recherche des terres de remplacement.  

Une unité de gestion de plaintes et de réclamations est également active à Batchenga.  

1.1.10 ORGANIGRAMME  

Figure 3 - Organisation des opérations de réinstallation et de compensation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervision et coordination. – Le Comité de pilotage du Plan de réinstallation et de compensation sera 
composé de la Direction de NHPC et des parties prenantes pertinentes (représentants des 
ministères, POE…) : Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières (MINDCAF) ; 
Ministère de l’Agriculture et du développement rural (MINADER) ; Ministère de l’Elevage, de la 
pêche et de l’industrie animale (MINEPIA) ; Ministère de l’habitat et du développement urbain 
(MINHDU) et Ministère de la culture (MINCULT) 

Dans le cadre de l’opération de réinstallation, le Comité de pilotage aura les missions suivantes : 
(1) examiner, commenter et valider le PAR ; (2) se tenir informé des résultats de l’opération et 
procéder aux révisions de stratégie ; assurer la bonne coordination des différents départements 
ministériels concernés. 

Fonction : Maîtrise d’œuvre  
(paiement, mise en œuvre du PAR) 

Structure : Direction E&S SPV,  
appuyée par ONG pour mise en œuvre  

des mesures d’accompagnement 

Fonction : Supervision et orientation 

Structure : Comité de pilotage du PAR  
(Direction SPV et parties prenantes concernées) 

Fonction : Maitrise d’ouvrage 

Structure : Direction de la société de projet 

Autorités locales 
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Maîtrise d’ouvrage. – La maîtrise d’ouvrage du PAR sera assurée par la direction de NHPC. Ses 
principales fonctions ont trait au financement du projet et l’ordonnance des paiements 

Maîtrise d’œuvre de l’opération de réinstallation. Elle est assurée par la direction E&S de NHPC, 
appuyée en tant que de besoin par des ONG pour la mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement. Ses principales fonctions sont la mise en œuvre du PAR : coordination, 
gestion, mise en œuvre ou contrôle des sous-traitants des activités PAR. 

1.1.11 BUDGET 

Le budget du PAR s’élève à : 

 Pour la Ligne de Haute Tension à : 2,5 milliards FCFA, soit 3.860.000 Euros. Sur ce montant 
1.7 milliard FCFA (67%) correspondent au tarif légal du Cameroun, le restant aux mesures 
accompagnantes, suivi, évaluation et la gestion du projet  

 Pour la Cite de l’Exploitant Batchenga à : 413 million FCFA, soit 630.000 Euros. Sur ce 
montant 173 million FCFA (42%) correspondent au tarif légal du Cameroun. 

Tableau 6. – LIGNE HT : Coût du plan d’action de réinstallation et d’indemnisation en frais engendrés par la législation 
camerounaise et le total pour le Projet (en millions de FCFA, [MF] et en Euros) 

N° LIGNE HAUTE TENSION Barrage-Yaoundé Partie Légal Total Projet EUROS  

A INDEMNISATIONS individuelles et coûts de réinstallation 1 413.6MF 1 895.4MF 2 889 508 € 

A1 Indemnisations arbres fruitiers  157.5MF 342.2MF 521 606 € 

A2 Indemnisations correspondant aux cultures vivrières  89.1MF 131.3MF 200 176 € 

A3 Habitations et différents bâtiments 34.8MF 44.7MF 68 116 € 

A4 Cacao et palmiers améliorés 595.8MF 602.8MF 918 956 € 

A5 Bananes et plantains 13.7MF 15.3MF 23 350 € 

A6 Défrichement terrains 0.0MF 25.5MF 38 878 € 

A7 Maisons à réinstaller 0.0MF 48.8MF 74 448 € 

A8 Compensations terrains titrés  522.8MF 556.2MF 847 889 € 

A9 Allocation déplacement plantations d'arbres et terrains 
vivriers 

0.0MF 115.2MF 175 660 € 

A0 Indemnités bancaires 0.0MF 13.4MF 20 428 € 

B Compensations communautaires 0.0MF 110.0MF 167 694 € 

B1 Budget de 5 million par village  110.0MF 167 694 € 

C Programme agricole 0.0MF 32.0MF 48 784 € 

C1 Semences pour 100 ha   25.0MF 38 112 € 

C2 Support extérieur  7.0MF 10 671 € 

D Assistance personnes vulnérables et dispositif de gestion 
de conflits (ONG, frais de déplacement et autres) 

  
1.0MF 1 524 € 

E Maîtrise d'œuvre   72.4MF 110 422 € 

E1 Coût de la cellule maître d’œuvre pendant 1 an   58.8MF 89 564 € 

E2 Facilitation personnel administration, élus et chefferies   2.5MF 3 811 € 

E3 Suivi chantiers conseil juridique   2.5MF 3 811 € 

E4 Suivi et évaluation 10% montant barrage   3.5MF 5 336 € 

E5 Audit indépendant: 10% montant barrage   5.2MF 7 900 € 

  TOTAL 1 413.6MF 2 110.8MF 3 217 932 € 

  Imprévus 20% 282.7MF 422.2MF 643 586 € 
 

TOTAL GENERAL 1 696.4MF 2 533.0MF 3 861 518 € 

 

Tableau 7. – Cité de l’exploitant : Coût du plan d’action de réinstallation et d’indemnisation en frais 
engendrés par la législation camerounaise et le total pour le Projet (en millions de FCFA, [MF] et en 
Euros) 

N° CITE de L’EXPLOITANT BATCHENGA Partie Légal Total Projet EUROS  
A INDEMNISATIONS individuelles et coûts de réinstallation 143.963MF 218.135MF 332 545 € 

A1 Indemnisations arbres fruitiers  28.5MF 66.9MF 102 026 € 

A2 Indemnisations correspondant aux cultures vivrières  7.6MF 13.4MF 20 440 € 

A3 Cacao et palmiers améliorés 71.6MF 72.1MF 109 896 € 
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A4 Bananes et plantains 3.4MF 3.8MF 5 799 € 

A5 Défrichement terrains de remplacement 0.0MF 4.4MF 6 746 € 

A6 Acquisition des terres de remplacement  0.0MF 11.0MF 16 769 € 

 Allocations des locataires terrain 0 kF 7.6MF 11 586 € 

A7 Terrain titré 32.5MF 33.5MF 51 127 € 

A8 Source d’eau 0.2MF 0.2MF 305 € 

A9 Indemnités bancaires 0.0MF 5.2MF 7 851 € 

B Compensations communautaires 0.0MF 20.0MF 30 490 € 

B1 Budget de 10 million par village  20.0MF 30 490 € 

C Programme agricole 0.0MF 15.0MF 22 867 € 

C1 Semences  7.0MF 10 671 € 

C2 Mis en œuvre du programme   8.0MF 12 196 € 

D Assistance personnes vulnérables et dispositif de gestion 
de conflits (ONG, frais de déplacement et autres)  0.0MF 1.0MF 1 524 € 

E Maîtrise d'œuvre   90.2MF 137 482 € 

E1 Coût de la cellule maître d’œuvre pendant 3 ans   79.5MF 121 197 € 

E2 Facilitation personnel administration, élus et chefferies 
(10% barrage) 

  1.0MF 1 524 € 

E3 Suivi chantiers conseil juridique (10% montant du barrage)   1.0MF 1 524 € 

E4 Suivi et évaluation (10% montant barrage)   3.5MF 5 336 € 

E5 Audit indépendant (10% budget barrage)   5.2MF 7 900 € 

  TOTAL 144.0MF 344.3MF 524 909 € 

  Imprévus 20% 28.8MF 68.9MF 104 982 € 
 

TOTAL GENERAL 172.8MF 413.2MF 629 890 € 

 

1.2 English Summary 

The Resettlement Action Plan, abbreviated RAP, describes the impacts on the population of the run-of-
the-river Dam and Power Plant construction of the Nachtigal Upstream project and the mitigation 
measures that will be applied. 

The RAP covers: 

 The legal constraints of the Cameroonian law that govern the expropriation for the public good 
and the performance standards of the International Finance Compensation IFC 

 The impact of the project on the current people, and the methodology applied to inventory the 
affected assets and activities 

 The methodology of evaluating fair compensation rates 

 Proposed Livelihood Restoration Measures 

o Replacement of affected agricultural land and restoring the agricultural productivity 

o Resettlement of household that lose their residential dwelling 

o Mitigation measures for people affected by fishing in the Sanaga river, fish smoking and 
fish trade 

 Consultation with affected populations 

 Monitoring and assistance to vulnerable people 

 Methodology and calendar of Monitoring and Evaluation 

 The budget needed to apply this RAP 

The mitigation measures of compensation and resettlement described in this RAP cover the power line 
and permanent base camp near Batchenga. The production part of the project: the dam, reservoir, 
power plant as well as the area needed by the building companies and borrow pit during construction 
has been presented in a separate Dam Rap. 
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1.2.1 PROJECT DESCRIPTION 

The run-of-the-river Upstream Nachtigal Project is located on the Sanaga River, 65 km north of Yaoundé 
and 200 km upstream of Song Loulou. 

The project – financed by a consortium with the Government of Cameroun, IFC and EDF – consists of a 
hydroelectric power plant at Nachtigal and a 225 kV power transport line between the production site 
and reception station Nyom 2 in the outskirts of Yaoundé. The consortium is in charge of two parts, 
treated in two separate RAPs: (1) the hydroelectric plant and its ancillary constructions and (2) le high 
voltage powerline. The 225 kV ground station in Nyom is not managed by the consortium but by the 
government of Cameroon for the power transport manager. For construction purposes, the powerline 
easement will be cleared of all vegetation for a period not exceeding three years but most likely only 
two years. 

The downstream Nachtigal Project includes (1) a permanent base camp of 19 ha that will be operated 
during the production phase of the dam, (2) the powerline of 50 km length and 50 m. After completion 
the Cameroonian power transport manager will take over the management of the powerline – 

1.2.2 LEGAL FRAMEWORK AND METHODOLOGY 

Comparison between the Cameroonian legal framework and performance standard 5 of the IFC has 
resulted in the implementation of those measures that are most favorable to the Project Affected People 
and Households. 

The following presents the main points where the IFC policies go beyond Cameroonian legal rules: 

 For Cameroon, the cut-off date after which no new assets can be compensated is the day of 
declaration of Public Utility, for the international organizations it is the day when the population 
is fully informed, when the stakes have been placed by the cadaster. In practice it is the day that 
the official CCE commission carries out the asset survey5. 

 Priority to in-kind compensation rather than in-cash compensation, I particular land for land 
compensated has to be implemented wherever possible 

 Compensation at full replacement value whenever in-cash compensation is paid (fruit trees, 
structures as houses)  

 Assisted Livelihood Restoration for agriculture and fishing 

 Compensation for commercial and artisanal activities 

 Monitoring and evaluation 

1.2.3 HUMAN ENVIRONMENT 

The 25 villages are affected are affected by the powerline and 2 of them equally by the permanent 
basecamp. They are mainly located in the Lékié department with a few villages in Mefou & Afamba, and 
the arrival in Mfoundi department. The main economic activities remain agriculture based on cocoa and 
food crops, mainly tubers with some market gardening, small scale animal husbandry, except for a few 
main fowl producers, small scale businesses and craftsmen. The population is estimated at 22.000 
according to a statistical update of the 2005 census. 

The powerline area is in the cultural Beti zone, with as main ethnic groups Eton and Ewondo, but its 
proximity to the capital Yaoundé attracts many migrants from other parts of Cameroon.  

1.2.4 DIRECTLY AFFECTED POPULATION 

Powerline. – 565 PAPs in 25 villages are affected by temporary or permanent loss of crops and land, 
including three households that will lose their permanent residence and will be resettled.  

Permanent Basecamp Batchenga. – 207 PAPs in two villages are affected by loss of crops and land, as 
well as one improved national source. 

                                                             
5 For practical reasons the day of the official asset inventory is adopted as it is impossible to prove that any asset has been created 
between the staking of the area, and the day of the inventory. Moreover, stakes are often spaced over several 100 meters, so it is 
difficult for a farmer to know what is within the protected area. 
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1.2.5 SURVEY METHODOLOGY 

This RAP includes the following surveys and inventories: (1) summary socio-economic description of the 
25 villages (2) inventory of people and households affected by agriculture or dwelling (sometimes 
several activities in the same household), (3) the asset inventory conducted jointly by the government 
appointed CCE and the subcontractor ENDA, on behalf of the project. The report includes the 
methodology of assessing compensation tariffs, the description of detailed results of the asset 
inventory, and resettlement options adopted by the PAPs for land and housing, as well as the proposed 
measures for restoring the fishing production and it corollary, the fish trade.  

1.2.6 COMPENSATION RATES 

Based on more than 150 observations in project area markets and along the roads and of official 
statistics of the INS of market data in the Yaoundé – Bertoua area the value of agricultural products has 
been evaluated. The production yield of each crop has been evaluated through a review of agricultural 
documentation available. As was the case for the Nachtigal Dam RAP, tariffs are based on replacement 
value, e.g. one harvest for annual crops, and for perennial crops the number of years before they enter 
into production, and all tariffs are the same. 

Table 1 – Proposed Compensation Rates for Crops and Trees  

Type of product Legal rate Project rate 
Legumes and beans monoculture per m² 150 F 200 F 

 polyculture per m² 200 F 200 F 

Tubers young  100 F 405 F 
 adult 300 F 405 F 

Market garden crops  culture per m² 3.000 F 3.000 F 
Cereals monoculture per m² 150 F 250 F 

 polyculture per m² 250 F 250 F 

Cocoa and coffee  Young 5.000 F 5.000 F 
 3-25 years 25.000 F 25.000 F 

 >25 years 2.000 F 3.200, F 

Local palm tree  Young 2.500 F 4.900 F 
 3-25 years 10.000 F 32.000 F 

 >25 years 4.000 F 30.000 F 

Improved variety palm tree  Young 10.000 F 17.350 F 
 3-25 years 35.000 F 52.000 F 

 >25 years 4.000 F 43.000 F 
Raphia palm  Young 1.000 F 1.000 F 

 Adult 3.000 F 14.000 F 

Rubber tree Young  5.000 F 5.000 F 
 Adult 5-30 years 35.000 F 35.000 F 

Citrus tree Young 5.000 F 19.200 F 

 Adult 35.000 F 99.000 F 
Mango, avocado  Young 5.000 F 17.100 F 

 Adult 35.000 F 85.500 F 

Kola tree, Safou (bush butter) Young 20.000 F 20.000 F 
 Adult 50.000 F 84.000 F 

Bread fruit, soursop, guava, apple tree Young 10.000 F 10.000 F 
 Adult 25.000 F 25.000 F 

Moabi, karité (shea butter), Ndjansang ,wild mango Young 50.000 F 50.000 F 

 Adult 75.000 F 75.000 F 
Papaya Young 1.000 F 1.000 F 

 Adult 3.000 F 3.000 F 

Other fruit trees  Young 10.000 F 10.000 F 
 Adult 25.000 F 25.000 F 

Shade trees  Young 5.000 F 5.000 F 

 Adult 10.000 F 20.000 F 
Other cultivated trees Young 10.000 F 10.000 F 

 Adult 20.000 F 20.000 F 
Note : Only the French version of the tables can be used for legal reference 

 Table 2 – Compensation Rates for Buildings and Structures 

Asset Type of asset Legal rate Project rate unité 
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Houses House provisional building material 10 940 F 45 000 F m² 

Dependencies House provisional building material 10 940 F 33 750 F m² 
Kitchens Kitchen provisional building material 7 767 F 22 500 F m² 

Roof only shelter Shelter provisional building material 3 391 F 15 000 F m² 
Trades and businesses House provisional building material 10 940 F 33 750 F m² 

House under 
construction 

House under construction provisional building 
material 

5 470 F 25 000 F m² 

Graves 
 

Grave without structure 25 000 F 100 000 F unit 

Grave cemented 75 000 F 150 000 F unit 

Grave cemented and tiled 100 000 F 175 000 F unit 
Note : Only the French version of the tables can be used for legal reference. Provisional building materials: walls mud 

bricks, adobe, wood, straw or raphia, Roof straw, raphia or aluminum  

Table 3 – Compensation rates for affected land  

Asset Type of asset/allowance Legal rate Project rate unit 

Food crop field Extra allowance for field preparation - 25 F m² 
Tree crop plantation  Permanent land occupation - 50 F m² 

 Extra allowance for field preparation - 25 F m² 

Residential plot Legal rate for dominial land, varies by subdivivision - 300 F- 5.000 F m² 

Tittled land Legal rate per m² + 500.000 F for titling fees 300 F- 5.000 F/m² 500.000 F unit 

Note : Only the French version of the tables can be used for legal reference.  

1.2.7 ASSET INVENTORY 

Agricultural crops. – Most households own land under traditional ownership: the land belongs to the 
family or clan, but is individually managed by the household. Questionnaire interviews show that: 

Powerline: 13% of the fields have been bought, 10% have a land title, 4% are rented and 8% are 
occupied without paying rent. Among the 533 PAPs on the powerline 258 PAPs will lose land with 
permanent crops and trees that after construction can only be used for low growing annual crops. 

Permanent Basecamp Batchenga: one third of the land has a family title, and the land is mainly 
occupied by members of a few big extended families. All 206 APPs will be affected by land loss.  

Titled land. – 37 submitted land titles have been approved by the national cadaster and the project.  

Tableau 8. – Ligne HT : Terrains affectés par arrondissement 

 Unité Batchenga Obala Soa Yaoundé I Total 

Crop land under rotation m2 162 077 147 976 2 217 9 783 322 053 

Housing plot m2 393 400     793 
Land with permanent crops and trees m2 275 958 393 072 17 370 1 138 687 538 

Mixed tree and crop land m2   3 306   7 666 10 972 
All affected land ha 43.8 54.5 2.0 1.9 102.1 

Titled land* m2 179 812 155 864   34 501 370 177 

Number of PAPs N= 231 282 27 25 565** 

Tableau 9. – Cité Batchenga : Terrains directement affectés par village [terrain total 19 ha] 

 Unité Balong I Emana-Batchenga Total 

Crop land under rotation m² 1 287 m² 57 076 m² 58 363 m² 
Land with permanent crops and trees m² 15 143 m² 80 008 m² 95 151 m² 
Mixed tree and crop land m² 297 m² 23 204 m² 23 501 m² 
Total terrains ha 1.7 ha 16. ha 17.7 ha 
Of which titled land m² - 108 456 108 456 m² 

Number of PAPs  N= 8 200 207** 

Source : CCE/ENDA asset inventory 2015-2016. *part of the titled land is occupied, part is empty, so it cannot be added 
to the total number of affected ha. 

Buildings. – 3 households are affected by their main residential house and will be resettled. 4 non-
residential houses in several states of completion or abandonment, shelters will be compensated 

Wells and water sources. – 5 water wells and water sources have been identified and will be 
compensated. 

Graves. – 1 grave has been identified and will be compensated according to the wishes of the family, 
though the project will make every effort to avoid it’s destruction during construction 
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Sacred sites. – no sacred sites have been identified directly on the powerline easement and in the 
permanent base camp area. 

Forest ressources NTFP. – The NTFP identified in and around the fields will be compensated and 
seedlings offered to be planted in the resettlement fields. 

1.2.8 RESETTLEMENT OF LAND AND HOUSING  

Physical Resettlement. – The project causes the resettlement of three residential households. The 
resettlement principles are: 

 The households have the choice between (1) construction by the project on land that will 
receive a land title and (2) compensation for replacement value at actualized cost up to the 
same state of completion of the actual house.  

 The resettlement site should be chosen freely by the households within the village or in the 
neighboring villages. Resettlement outside the local administrative area “arrondissement” is 
possible, but should not be more costly to the project6 

 The chosen resettlement site will have to be approved by the local government (prefect or sub-
prefect) and by the host community 

Economic Resettlement. – The permanent basecamp causes the economic resettlement of 206 people 
because of loss of agricultural land. On the powerline easement 533 PAPs are affected, but only 258 
PAPs will lose permanent land with permanent crops and trees, seven house plots of 400 m², two 
100 m² plots for non-housing structures 

 Land under the powerline that can be re-used after construction will not be preplaced. The 
future powerline manager, ENEO has informed NHPC that after compensation the land may be 
used for all crops not exceeding 3 m in allowing good maintenance of the powerline’s easement. 
For losses during the construction period the PAPs will receive 50 FC/m² and 25 FC/m² clearance 
costs in order to allow them to rent temporarily replacement land.  

 Land presently used for trees and shrubs (cocoa being the most important) will after 
construction only allow annual crops. An indemnification based on loss of use has been 
calculated based on 2.5 times the reported historical per hectare price and will be paid rounded 
to the next 1,000 m². 

 Titled land will be compensated according to legal rates allowing the farmers to acquire and 
title land elsewhere. As for other cultivated land, after construction it will again become 
available for low growing agricultural crops, subject to the same restrictions as all other land.  

 All land of the 19 ha of the Permanent Basecamp of Batchenga will be replaced fully. 
Replacement land of 22 ha has been identified by a group of present users, and adopted by all. 
Approval will be sought from local authorities: prefecture, sub-prefecture, local community and 
host-community.  

 The inventoried crops, though they can be harvested before resettlement will be compensated 
as a transition allowance to the farmers before their new fields are cropped.  

 The farmers will receive an allowance of 250.000 F/ha for the clearing of the same area of land 
they had under cultivation before resettlement 

1.2.9 LIVELIHOOD RESTORATION MEASURES 

For all PAP categories (farmers, residents, fishing and fish trade) their present production capacity needs 
to be restored or preferably improved, in order to restore or improve their livelihood. To achieve this, 
secured access to land and to other means of production are essential. The purpose of the livelihood 
restoration program is to assist the PAPs in becoming more productive in their activities. 

The most important proposed measures are: 

 Compensation for land preparation for farmers opting for both cash and in-kind compensation 

 Distribution of improved seeds for the first new crops 

                                                             
6 Land and house acquisition is more expensive the closer one is to the capital Yaoundé. 
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 Basic agricultural tool kit 

 Priority for participating in agricultural extension courses organized by the project 

 Training in improved agricultural techniques that have proved their applicability in farming 
communities  

1.2.10 COMMUNICATION AND GRIEVANCE MANAGEMENT 

Since 2015, the Project has created in Batchenga a communication unit which organizes information and 
consultation meetings on general aspects of the project, the asset inventory and which is already 
assisting the PAPs with their land replacement in villages near the project area.  

A grievance management unit is functioning in Batchenga since 2015. 

1.2.11 ORGANIZATION  

Figure 3 – Organization of the Compensation and Resettlement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervision and coordination. – The RAP Resettlement and Compensation Monitoring Committee will 
include the SPV management and official stakeholders such as Ministries: MINDCAF (domains, 
cadaster and land), MINADER (agriculture and rural development), MINEPIA (animal husbandry; 
fishing and animal industries, MINHDU (housing and urban development) and MINCULT (culture).  

 The steering committee is in charge of: (1) review, comment and validate the RAP (2) monitoring 
resettlement progress and revision of strategies, (3) coordinate between the involved Ministries.  

Project management. – Management of the Project Company will be in charge of financing the RAP and 
authorizing payments 

Resettlement Management Team. – The team will be managed by environmental and social unit of the 
Project Company, and may be assisted by NGOs for implementing the mitigation measures. The 
team’s main functions are: RAP implementation, coordination, management, managing and 
monitoring sub-contractors 

1.2.12 BUDGET 

Powerline: 2,500 million FCFA or 3,850,000 Euros. Of this amount 1,700 million FCFA (67%) 
corresponds to the legal tariff of Cameroun, the remainder to higher compensation rates, monitoring 
& Evaluation and project management.  

Permanent Basecamp Batchenga. 413 million FCFA or 630,000 Euros. Of this amount 173 million 
FCFA (42%) corresponds to the legal tariff of Cameroun.  

Function: Construction Manager  
(RAP payment and implementation) 

Structure: Direction E&S SPV,  
assisted by NGOs for implementing  

Livelihood Restoration Measures 

Function: Supervision & Coordination 

Structure: RAP Steering Committee  
(SPV Management & Stakeholders) 

Function: Project Management 

Structure: Project Company 

Local Authorities 
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Table 4. – Powerline: Cost of the Resettlement Action Plan due to legal provisions in Cameroon and total Project costs. 
(in millions FCFA, [MF] and Euros) 

N° LIGNE HAUTE TENSION Barrage-Yaoundé Partie Légal Total Projet EUROS  

A Individual compensations and resettlement costs 1 413.6MF 1 895.4MF 2 889 508 € 

A1 Compensation of fruit trees  157.5MF 342.2MF 521 606 € 

A2 Compensation of annual field crops 89.1MF 131.3MF 200 176 € 

A3 Non-residential buildings and structures 34.8MF 44.7MF 68 116 € 

A4 Cocoa and improved oil palms 595.8MF 602.8MF 918 956 € 

A5 Sweet and plantain bananas 13.7MF 15.3MF 23 350 € 

A6 Land preparation 0.0MF 25.5MF 38 878 € 

A7 Houses to resettle 0.0MF 48.8MF 74 448 € 

A8 Compensations titled land  522.8MF 556.2MF 847 889 € 

A9 Allowance cropped land (annual and perennial crops) 0.0MF 115.2MF 175 660 € 

A0 Banking costs 0.0MF 13.4MF 20 428 € 

B Community Compensations 0.0MF 110.0MF 167 694 € 

B1 Budget 5 million per village  110.0MF 167 694 € 

C Lvelihood Restoration program Agriculture 0.0MF 32.0MF 48 784 € 

C1 Seed for 100 ha   25.0MF 38 112 € 

C2 Support external contractor  7.0MF 10 671 € 

D Grievance management and assistance vulnerable people.   1.0MF 1 524 € 

E Project Management   72.4MF 110 422 € 

E1 Cost Resettlement management unit during 3 years   58.8MF 89 564 € 

E2 Per diems participation of government, administration, 
elected representatives, village chiefs 

  2.5MF 3 811 € 

E3 Legal counselling    2.5MF 3 811 € 

E4 Monitoring and Evaluation (10% of RAP dam)   3.5MF 5 336 € 

E5 Independent Audit  (10% of RAP dam)   5.2MF 7 900 € 

  TOTAL 1 413.6MF 2 110.8MF 3 217 932 € 

  Contingency 20% 282.7MF 422.2MF 643 586 € 
 

TOTAL  1 696.4MF 2 533.0MF 3 861 518 € 

 

Table 5. – PERMANENT BASECAMP BATCHENGA: Cost of the Resettlement Action Plan due to legal provisions in 
Cameroon and total Project costs. (in millions FCFA, [MF] and Euros) 

N° CITE de L’EXPLOITANT BATCHENGA Legal part  Total Project EUROS  
A Individual compensations and resettlement costs 143.963MF 218.135MF 332 545 € 

A1 Compensation of fruit trees  28.5MF 66.9MF 102 026 € 

A2 Compensation of annual field crops 7.6MF 13.4MF 20 440 € 

A3 Cocoa and improved oil palms 71.6MF 72.1MF 109 896 € 

A4 Sweet and plantain bananas 3.4MF 3.8MF 5 799 € 

A5 Land preparation 0.0MF 4.4MF 6 746 € 

A6 Acquisition remplacement land 0.0MF 11.0MF 16 769 € 

 Allowance tenants,  temporary and small farmers, 0 kF 7.6MF 11 586 € 

A7 Compensations titled land 32.5MF 33.5MF 51 127 € 

A8 Water well 0.2MF 0.2MF 305 € 

A9 Banking costs 0.0MF 5.2MF 7 851 € 

B Community Compensations 0.0MF 20.0MF 30 490 € 

B1 Budget 5 million per village  20.0MF 30 490 € 

C Lvelihood Restoration program Agriculture 0.0MF 15.0MF 22 867 € 

C1 Seeds  7.0MF 10 671 € 

C2 Support external contractor   8.0MF 12 196 € 

D Grievance management and assistance vulnerable 
people. 

 0.0MF 1.0MF 1 524 € 

E Project Management   90.2MF 137 482 € 

E1 Cost Resettlement management unit during 3 years   79.5MF 121 197 € 

E2 Per diems participation of government, administration, 
elected representatives, village chiefs 

  1.0MF 1 524 € 
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N° CITE de L’EXPLOITANT BATCHENGA Legal part  Total Project EUROS  
E3 Legal counselling    1.0MF 1 524 € 

E4 Monitoring and Evaluation (10% of RAP dam)   3.5MF 5 336 € 

E5 Independent Audit  (10% of RAP dam)   5.2MF 7 900 € 

  TOTAL 144.0MF 344.3MF 524 909 € 

  Contingency 20% 28.8MF 68.9MF 104 982 € 
 

Support external contractor 172.8MF 413.2MF 629 890 € 

 

 



Projet Nachtigal Amont – 25 – Plan d’Action de Réinstallation  

Volet Ligne Haute Tension-Cité de L’exploitant Batchenga  version 1.51 - Janvier 2017 

Plan d'Action de Réinstallation   

2 INTRODUCTION 

2.1 Objet et contenu du présent rapport 

Le présent document constitue le Plan d’Action de Réinstallation et de Compensation (PAR) pour le 
compte du Projet Nachtigal Amont au Cameroun. 

Il est établi conformément aux lois camerounaises et aux Standards de Performance de la Société 
Financière Internationale (Normes de Performance 5). Les mesures de réinstallation et d’indemnisation 
décrites dans ce PAR couvrent la composante « ligne Haute Tension Centrale de Nachtigal – Nyom 2 
(Yaoundé) » (265 ha) et la « Cité d’Exploitation du Maitre d’Ouvrage à Batchenga » (19 ha). 
L’« aménagement hydroélectrique » du Projet, sur une zone DUP de 1797 ha autour de l’aménagement 
et la retenue d’eau, et incluant l’aire des entreprises et la carrière de latérite a fait l’objet d’un PAR 
séparé. 

Les objectifs et les principes qui sous-tendent ce plan, consistent d’une part à minimiser les effets du 
projet sur les populations locales grâce à des compensations et des réinstallations adéquates, et d’autre 
part à permettre à celles-ci de maintenir voir d’améliorer leur qualité de vie. 

Le présent rapport s’articule autour des parties suivantes : 

 Description résumée du projet causant le déplacement de population, 

 Contexte légal et réglementaire, 

 Méthodologie 

 Résultat des enquêtes socio-économiques et des consultations, 

 Stratégie de réinstallation et d’indemnisation, 

 Cadre organisationnel de la réinstallation, 

 Résolution des conflits, 

 Suivi et évaluation, 

 Assistance aux personnes vulnérables, 

 Budget et calendrier d’exécution. 

2.2 Justification 

L’utilisation définitive d’une zone d’environ 19 ha pour la cité de l’exploitation et l’utilisation partielle 
de 250 ha pour la ligne de haute tension impacte les populations qui exploitent maintenant cette zone 
pour l’agriculture, et la récolte de bois et de produits forestiers non ligneux (PFNL). 

Le but de ce Plan d’Action de la Réinstallation est d’évaluer dans quelle mesure des personnes et des 
ménages sont affectés par la perte de cultures et des restrictions d’occupation. Ce PAR propose des 
mesures compensatoires individuelles sous forme d’indemnisations des cultures, de réinstallation des 
résidences principales des ménages, et de remplacement des terres définitivement occupées par le 
projet.  

Les étapes décrites sont (1) l’identification et la mesure des impacts, (2) l’identification des personnes 
et ménages impactés (3) l’identification de mesures compensatoires par indemnisation ou 
remplacement et (4) les mesures de restauration et d’amélioration du niveau de vie. 

La finalité recherchée du PAR doit être que pour les biens perdus les PAPs reçoivent une indemnisation 
juste et équitable, et que leurs moyens d’existence soient restaurés, pour l’agriculture, par des terres 
de remplacement, où productivité et revenus sont au moins égaux à ce qui les fait vivre actuellement, 
aussi bien à court qu’à long terme.  

Les impacts sur l’exploitation de l’environnement forestier et de savane ne concernent plus des 
individus, mais l’ensemble des communautés riveraines et le PAR décrira des mesures compensatoires 
sous forme d’indemnisation en nature. Des mesures spécifiques sont définies dans un Plan d’Action 
Biodiversité pour préserver les ressources naturelles utiles à tous. 
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2.3 Conduite du travail 

Les activités ayant permis l’élaboration du PAR ont été réalisées entre février et décembre 2015, 
l’inventaire des biens entre novembre 2015 et mai 2016. 

Elles se sont articulées autour des points suivants : 

 Recensement précis des biens et des personnes affectés,  

 Mise en place d’un cadre légal de compensation et de réinstallation, 

 Mise en place des bases de compensation et de réinstallation, 

 Recherche participative des lieux de réinstallation, 

 Mise en place d’un cadre opérationnel pour l’exécution du PAR 

Les tâches de terrain ont été réalisées par le Bureau ENDA sous la direction de Philippe Moumié, avec 
comme responsable de terrain Martial Massike ; Georges Koppert, consultant international 
indépendant spécialisé dans la réinstallation, a assisté pendant 6 semaines à la mise en place, guidé 
l’équipe de terrain au niveau méthodologique et rédigé le document PAR. 

La préparation du PAR a été menée en concertation avec le Maitre d’ouvrage.  

2.3.1 CONTRAINTES DE CE PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION  

860 PAPs – Personnes Affectées par le Projet – seront affectées par le projet : barrage 147 PAPs, cité 
d’exploitation 207 PAPs et ligne HT 564 PAPs. La réinstallation, – l’installation dans un nouveau lieu 
d’habitation (réinstallation physique) ou d’activités (réinstallation économique) – concerne les 
remplacements de terres agricoles, auxquels s’ajoutent pour trois ménages, le remplacement de 
l’habitation. 

La ligne de haute tension (564 PAPs, dont 25 sont également sur la cité et 5 sur le DUP barrage). Lors 
des travaux de construction qui dureront en principe 2 ans, mais au maximum 3 ans, l’emprise de ligne 
sera entièrement dénudé de toute culture et non disponible pour l’agriculture.  La direction transport 
d’ENEO a informé NHPC qu’après indemnisation des personnes affectées et rétrocession de la ligne au 
transporteur, les cultivateurs seront autorisés à poursuivre les cultures inférieures à 3m, pour permettre 
un bon entretien du corridor, ceci à l’exception des 125 pylônes qui occuperont chacun une surface de 
64m2.  

La cité de l’exploitant (207 PAPs) se trouve dans une zone où la spéculation foncière pour les besoins 
agricoles est déjà forte et les terres y sont acquises par achat, surtout par des étrangers des villages. Le 
terrain est familial, et soumis à un titre foncier collectif. Le remplacement des terres perdues doit tenir 
compte de cette monétarisation.  

Le ou les sites de réinstallation – qui concernent la cité de l’exploitant – doivent satisfaire à plusieurs 
contraintes qui concernent des aspects économiques, sociaux et culturels. 

 Contrainte économique. – La contrainte principale est que les populations doivent se retrouver 
dans un milieu où elles peuvent au mieux poursuivre leurs activités actuelles, notamment 
l’agriculture. Dans ces activités économiques : 

o L’agriculture nécessite que suffisamment de terrains agricoles soient disponibles pour 
remplacer des champs. On distingue deux types de terrain : les champs temporaires de 
savane pour les cultures vivrières (maïs, manioc, cultures maraîchères) et les plantations 
permanentes de forêt pour l’arboriculture (cacao, bananes, plantains, arbres fruitiers, 
macabo).  

o La qualité agronomique après la construction ou des terres de remplacement doit être au 
moins équivalente aux terres actuelles qui sont dans la grande majorité des exploitations 
classées par les exploitants comme « bonnes » sur l’échelle « mauvaise », « moyenne », 
« bonne ». 

o Pour la chasse et la cueillette il faut que de larges zones non impactées par des projets et 
des établissements humains restent disponibles : des zones de foret, avec une gestion 
appropriée pour permettre une exploitation raisonnée de la chasse et la cueillette, doivent 
être mises à disposition et gérées (dans la durée) pour compenser les impacts.  

 La sécurité foncière des sites de réinstallation doit pouvoir être garantie dans un contexte où : 
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o Traditionnellement tout terrain appartient à un individu, un clan ou une ethnie. Cette 
appartenance des terres traverse les générations et sera toujours rappelée. Un membre qui 
n’est pas du clan ou un étranger, trouvera rapidement des terres pour cultiver dans tout 
village, mais au moment de stress sur les terres ou possibilités d’indemnisation, les anciens 
propriétaires considèrent toujours qu’ils ont gardé leurs droits. 

o La pression économique sur les terres est grandissante et les populations locales tout 
comme les étrangers s’efforcent depuis plus d’une dizaine d’années d’immatriculer 
individuellement les meilleures terres 

 Contraintes culturelles et ethniques. – Les populations sont essentiellement les Béti de 
Batchenga et de la Lékié, mais lorsqu’on s’approche de Yaoundé, on rencontre des non-
autochtones et de nombreux agriculteurs urbains non-résidents qui ont trouvé des terres.  

 Contraintes à long terme. – Pour les personnes affectées par le déplacement, la réinstallation 
est psychologiquement, culturellement et économiquement une activité déstabilisante et 
coûteuse. Il est important que le site de réinstallation soit sécurisé à moyen et long terme (une 
ou deux générations) contre de nouvelles menaces d’expropriation et permette des activités 
au moins aussi intéressantes que dans le lieu d’origine. 

2.4 Définitions clés  

Projet : Le projet de construction de l’aménagement hydroélectrique de Nachtigal Amont et la ligne 
Haute Tension Nachtigal-Nyom 2 (Yaoundé) 

Sous-Projet : Chacune des composantes du Projet (Barrage, Centrale, Cité d’Exploitation, Ligne Haute 
Tension…) 

Personne Affectée par le Projet (PAP) : Toute personne qui du fait du Projet perd des droits de propriété, 
d’usage, ou d’autres droits sur un bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de pâturage), 
des cultures annuelles ou pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en 
partie et de manière permanente ou temporaire. Le langage administratif au Cameroun appelle 
les PAPs « Victimes ». Les PAPs ne sont pas forcément tous déplacés du fait du Projet. Parmi les 
PAPs, on distingue : 

 Les Personnes Physiquement Déplacées qui perdent leur résidence ; 

 Les Personnes Economiquement Déplacées, qui perdent leurs moyens de subsistance. 

 Les Personnes Affectées Temporairement lors de la construction de la ligne HT qui 
pourront continuer la plupart de leurs activités lors de l’exploitation 

Déplacement Physique : Perte de l’hébergement et des biens du fait des acquisitions de terres par le 
Projet, nécessitant que la personne affectée se déplace sur un nouveau site. Les Personnes 
Physiquement Déplacées doivent déménager du fait du Projet. 

Déplacement Economique : Pertes de sources de revenu ou de moyens d’existence du fait de 
l’acquisition de terrain ou de restrictions d’accès à certaines ressources (terre, eau, forêt), du fait 
de la construction ou de l’exploitation du Projet ou de ses installations annexes. Les Personnes 
Economiquement Déplacées n’ont pas obligatoirement besoin de déménager du fait du Projet. 

Compensation : Paiement en espèces ou en nature pour un bien ou une ressource acquis ou affecté par 
le Projet. Au Cameroun on parle souvent d’indemnisation. 

Assistance à la Réinstallation : Assistance fournie aux personnes déplacées par le Projet. Cette 
assistance peut par exemple comprendre le transport, de l’aide alimentaire, l’hébergement, 
et/ou divers services aux personnes affectées durant le déménagement et la réinstallation. Elle 
peut également comprendre des indemnités en espèces pour le dérangement subi du fait de la 
réinstallation et pour couvrir les frais de déménagement et de réinstallation, tels que les dépenses 
de déménagement et le temps de travail perdu. 

Date-limite /date butoir : Les personnes occupant la zone du Projet après la date-limite ne sont pas 
éligibles aux indemnisations ni à l’assistance à la Réinstallation. De même, les biens immeubles 
(tels que les bâtiments, les cultures, les arbres fruitiers ou forestiers) mis en place après la date-
limite ne sont pas indemnisés.  

 Selon les autorités camerounaises : date de la déclaration d’Utilité publique (DUP) de la zone.  
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 Selon les standards internationaux : Date d’achèvement du recensement et de l’inventaire des 
personnes et biens affectés par le Projet. 

En pratique, on retient comme date-limite la date d’implantation des bornes délimitant la zone de 
DUP et validée au jour du passage de la CCE en charge de l’inventaire des biens. Après le passage de 
la CCE aucune nouvelle mise en valeur ne peut être acceptée.  

Remplacement Terre pour Terre et Résidence pour Résidence : pour la perte de terres agricoles perdues 
définitivement et de l’habitation résidentielle, le remplacement en nature par des terres et la 
construction d’un nouveau logement permettent de garantir au mieux la restauration voire 
amélioration des conditions de vie. Il est préféré à l’indemnisation en argent. 

Valeur intégrale de remplacement : Au cas où il n’y a pas remplacement, le taux d’indemnisation des 
biens perdus doit être calculé à la valeur intégrale de remplacement, c’est à dire la valeur actuelle 
du marché des biens plus les coûts de transaction, sans dépréciation pour vétusté. En ce qui 
concerne la terre et les bâtiments, la valeur de remplacement est définie comme suit : 

- Terrains agricoles : le prix du marché pour un terrain d’usage et de potentiel équivalents situé 
au voisinage du terrain affecté, plus le coût de mise en valeur permettant d’atteindre un 
niveau semblable ou meilleur que celui du terrain affecté, plus le coût de toutes taxes 
d’enregistrement et de mutation ; Cependant le remplacement des terres doit être privilégié 
pour garantir une restauration de niveau de vie à long terme. 

- Terrain en zone urbaine ou villageoise : le prix du marché pour un terrain d’usage et de taille 
équivalents, avec des équipements et services publics similaires ou meilleurs à ceux du terrain 
affecté, situé au voisinage de ce dernier, plus le coût de toutes taxes d’enregistrement et de 
mutation. 

- Bâtiments privés ou publics : Le coût d’achat ou de construction d’un nouveau bâtiment de 
surface et de standing semblables ou supérieurs à ceux du bâtiment affecté, ou de réparation 
d’un bâtiment partiellement affecté, y compris le coût de la main d’œuvre, les honoraires des 
entrepreneurs, et le coût de toutes taxes d’enregistrement et de mutation. Dans la 
détermination du coût de remplacement, ni la dépréciation du bien ni la valeur des matériaux 
éventuellement récupérés ne sont pris en compte. La valorisation éventuelle des avantages 
résultant du Projet ne sont pas non plus déduits de l’évaluation d’un bien affecté. Dans le cas 
de résidence, le remplacement par la construction d’une nouvelle maison doit être privilégié 
par rapport à l’indemnisation. 

Groupes vulnérables : des personnes ou ménages qui, du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur origine, 
de leur âge, des handicaps physiques ou mentaux, ou de facteurs économiques ou sociaux, 
peuvent se trouver affectées de manière plus importante par le processus de déplacement et de 
réinstallation, ou dont la capacité à réclamer ou à bénéficier de l’assistance à la réinstallation et 
des autres avantages peut se trouver limitée. 
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3 DESCRIPTION DU PROJET 

Ce chapitre résume le contexte général dans lequel le projet se développe. Il traite notamment des 
composantes du projet, de l’historique des études, des principaux partenaires financiers pressentis et 
de l’organisation opérationnelle du projet. 

3.1 Objectifs et justification du Projet 

Le projet d’aménagement hydroélectrique de Nachtigal Amont (appelé dans la suite du document projet 
Nachtigal Amont ou tout simplement Projet) est conçu pour apporter une contribution significative 
(avec une puissance installée de 420 MW) à l’augmentation de l’offre d’énergie électrique nationale. 

Le projet est porté par 3 partenaires (l’État du Cameroun, EDF, SFI) dans le cadre d’un accord de 
développement conjoint signé le 8 novembre 2013. Il prévoit la construction d’une centrale 
hydroélectrique sur le fleuve Sanaga à Nachtigal et d’une ligne de transport d’énergie à haute tension 
reliant la centrale à un nouveau poste de 225 kV qui sera construit à proximité de Yaoundé. Il répondra 
à la demande en énergie du secteur public.  

La faisabilité de ce projet est liée à la construction du barrage de Lom Pangar, mis en eau partiellement 
en septembre 2015 et mis en eau totalement en septembre 2016. Le barrage de Lom Pangar contribue 
à augmenter le débit de saison sèche de la Sanaga et, par voie de conséquence, le productible des 
aménagements hydroélectriques à l’aval.  

Le choix de la localisation du barrage de Nachtigal Amont profite de la présence des zones de rapides. 
Le choix des chutes amont, plutôt que les chutes aval, est justifié par des conditions naturelles plus 
favorables liées principalement à la hauteur de chute.  

Le Gouvernement du Cameroun a mis à jour en 2014 le Plan de Développement à long terme du Secteur 
de l’Électricité, Horizon 2035 (PDSE 2035). Ce plan constitue un cadre technique, environnemental et 
économique pour le développement de la production électrique. Selon le classement des 54 sites 
potentiels de production hydroélectrique du Cameroun établi par le PDSE 2035, le site de Nachtigal (dit 
Nachtigal amont) constitue l’un des sites hydroélectriques les plus intéressants du pays, aux plans 
économique et environnemental. Il est donc inscrit parmi les ouvrages prioritaires dans la stratégie 
globale de développement. La mise en place de ce projet permettra de répondre d’une manière durable 
aux besoins du Réseau Interconnecté Sud. 

3.2 Composantes principales du Projet 

Le site de Nachtigal amont est localisé sur le fleuve Sanaga, à environ 65 km au nord de Yaoundé et à 
200 km en amont de Song Loulou. 

Le projet consiste en la construction d’une centrale hydroélectrique sur le fleuve Sanaga à Nachtigal et 
d’une ligne de transport d’énergie à haute tension reliant la centrale et un nouveau poste de 225 kV à 
construire à Nyom 2, Yaoundé. Le consortium prend en charge deux parties traitées dans deux PARs 
séparés: (1) l’aménagement hydroélectrique et ses constructions annexes, (2) la ligne haute tension. Le 
poste d’arrivée de 225kV de Nyom n’est pas géré par le consortium mais par le Gouvernement du 
Cameroun pour le compte du Gestionnaire du Réseau de Transport. 

L’aménagement de Nachtigal comprend : 

 Un barrage principal 

 Un canal d’amenée à l’usine de 3,3km 

 Une centrale hydroélectrique comprenant 7 turbines de 60 MW chacune 

 Une ligne haute tension longue de 50 km 

 Des voies d’accès 

 Autres infrastructures : Aire des entreprises, avec bureaux du maitre d’ouvrage dans la zone 

DUP du barrage, et Cité d’Exploitation du maitre d’ouvrage lors de la construction et 

l’exploitation du Projet à Batchenga.  

 Composante 1a : Barrage avec retenue et centrale hydroélectrique  cf. PAR barrage 
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o La construction d’un barrage en béton compacté au rouleau déversant d’une longueur 

de 1 400 m et d’une hauteur moyenne de 11 m.  

o La création d’un lac de retenue de 4,21 km². 

o Une zone DUP7 de 1797 ha, qui couvre actuellement 693 ha eau permanent, 272 ha en 

îles de la Sanaga, 591 ha rive Gauche et 231 ha Rive droite.  

o La construction d'une centrale hydroélectrique extérieure à l'extrémité aval de la 

falaise rocheuse localisée en aval de la chute de Nachtigal amont sur la rive gauche, 

dotée de sept groupes de 60 MW. 

o La construction d'un canal d'amenée d’une longueur d’environ 3 300 m entre le 

réservoir et la structure de prise d'eau de la centrale. 

o La construction du poste de production à haute tension de Nachtigal 

o La construction de 2 voies d'accès à partir de la route nationale N°1 et de voies de 

circulation sur le site. 

 Composante 1b : l’aire des entreprises et bureaux  cf. PAR barrage 

o Ces structures se trouvent à l’intérieur de la zone DUP principale avec un accès à la 

route nationale. 

 Composante 2 : La cité d’exploitation permanente à Batchenga d’environ 19ha  cf. ce PAR 

Cité – ligne HT 

 Composante 3 : Ligne de haute tension cf. ce PAR Cité – ligne HT 

3.3 Villages limitrophes à la ligne HT et la cité d’exploitation 

Vingt-cinq villages sont affectés par la ligne HT : 9 villages avec 224 personnes dans l’arrondissement de 
Batchenga, 14 villages avec 279 personnes à Obala, 1 village avec 27 personnes à Soa, et 1 village à 
Yaoundé I avec 22 personnes. Les deux villages de la cité d’exploitation sont également inclus dans les 
25 villages de la ligne HT. 

3.4 Indemnisations et Compensations 

Tous les biens des personnes affectées par le projet (PAPs) seront indemnisés selon les plus 
avantageuses des normes camerounaises ou de la SFI, et autant que possible en cas de perte définitive, 
les terres et les résidences principales seront remplacées, plutôt qu’indemnisées. 

3.5 Unités de gestion et de pilotage du projet 

La Société Projet (Nachtigal Hydro Power Company, NHPC) a été créée en 2016 pour assurer la Maitrise 
d’Ouvrage du Projet. 

3.6 Budget et financement 

Le budget total du Projet (incluant toutes les composantes) est de l’ordre de 1 milliard d’euros qui seront 
financés par les investisseurs (Gouvernement du Cameroun, SFI, EDF) et des institutions financières dans 
le cadre d’un financement de projet à recours limité.  

                                                             
7 Détail des surfaces par département : Haute Sanaga : 1274 ha dont Sol 820 ha et eau 450 ha ; Lékié 99 ha, dont sol 69 ha et eau 24 
ha ; Mbam et Kim : 423 ha dont sol 200 ha et eau 214 ha  
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4 CONTEXTE LEGAL ET INSTITUTIONNEL 

Ce chapitre présente en détail la législation camerounaise dans le domaine du droit de propriété, la 
classification foncière, l’expropriation et la méthode d’identification des ayant droits et des indemnités. 
En parallèle, il présente les directives internationales, et les Normes de Performance (NP), en particulier 
la NP5 de la SFI (Société Financière Internationale) et compare les directives internationales à la 
législation camerounaise. Enfin, il traite du contexte institutionnel. 

4.1 Le droit de propriété 

La Constitution de 1972, révisée en 1996 de la République de Cameroun établit les principes 
fondamentaux de protection des droits individuels, dont le droit de propriété. Le préambule contient 
notamment la clause suivante : 

« La propriété individuelle est le droit d’user, de jouir et de disposer de biens garantis à chacun par la 
loi. Nul ne saurait en être privé si ce n’est pour cause d’utilité publique, et sous la condition d’une 
indemnisation dont les modalités sont fixées par la loi. » 

4.2 Régime de propriété des terres au Cameroun 

Comme dans beaucoup de pays d’Afrique, le droit foncier au Cameroun est complexe par la 
juxtaposition d’un droit formel et d’un droit coutumier. 

Les ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 juillet 1974 sont les lois fondamentales qui définissent la 
propriété privée, le champ des domaines public et privé de l’Etat ainsi que du domaine domanial. 

Trois cas d'occupation foncière sont à considérer : 

1. Domaine public de l’Etat (chapitre 1 des ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 juillet 1974). 

D’après l’article 2, font partie du domaine public, tous les biens, meubles et immeubles qui par 
nature ou destination sont affectés soit à l’usage du public, soit aux services publics. Les biens du 
domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.  

La propriété publique (articles 3 et 4) est divisée en propriété naturelle et en propriété publique 
artificielle. 

 La propriété naturelle comprend les côtes, les voies d’eau, le sous-sol. 

 La propriété publique artificielle comprend les terrains utilisés pour différents usages 
publics tels que les routes, voies de chemin de fer, les ports, les aéroports et l’espace aérien. 
«Néanmoins certaines parties du domaine public peuvent faire l’objet d’affectations 
privatives soit sous la forme de concession, d’une durée maximale de 30 ans, soit sous la 
forme d'un permis d’occupation révocable à tout moment» (article 13). 

2. Domaine privé de l'Etat (chapitre 1 des ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 juillet 1974).  

D’après l’article 10, font partie du domaine privé de l’Etat :  

 les terrains qui supportent les édifices, constructions et aménagements réalisés et 

entretenus par l’Etat 

 les biens meubles et immeubles acquis par l’Etat à titre gratuit ou onéreux selon les 

règles du droit commun 

 Les immeubles dévolus à l’Etat en vertu d’expropriations pour cause d’utilité publique. 

 Les prélèvements décidés par l’Etat sur le domaine national. 

3. Domaine national (Titre 3 des ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 juillet1974) 

D’après l’article 14, il s’agit des terres non classées dans le domaine public et ne faisant pas l’objet 
d’un titre de propriété privée.  

D’après l’article 15, les terres du domaine national se divisent en 2 parties : 

 les terres dont l’occupation se traduit par une emprise évidente de l’homme sur la 

terre et une mise en valeur probante (maisons d’habitation, cultures, plantations, 
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parcours). La mise en valeur des populations dans la zone du projet concerne ce type 

de terres. 

 les terres libres de toute occupation 

L’article 17 précise : les collectivités coutumières, leurs membres ou toute autre personne de 
nationalité camerounaise, qui à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, exploitent 
ou occupent des terres de la première catégorie de l’article 15, continueront de les occuper et les 
exploiter. Ils pourront sur leur demande, obtenir des titres de propriété. 

4. Terres privées (titre 2 des ordonnances 74-1, 74-2 et 74-3 du 6 juillet1974) 

Les terres privées correspondent à des terres ayant reçu un titre légal de propriété. Dans les zones 
de la ligne de Haute Tension et de la cité de l’exploitant plusieurs terrains ont des titres fonciers 
individuels ou familiaux qui sont en cours de vérification par le service du cadastre 

4.3 Mécanisme légal de l’expropriation  

L’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure qui permet à l’Administration, dans un 
but d’utilité générale, de contraindre un particulier à céder son bien à titre onéreux soit à elle, soit à une 
personne juridique de droit privé.  

4.3.1 TEXTES  

L’expropriation pour cause d’utilité publique est régie au Cameroun par les dispositions de la loi n° 85-
09 du 4 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités 
d'indemnisation, son décret d’application n° 87-1872 du 16 décembre 1987 et les instructions 
ministérielles n°000005/Y.2.5/MINDAF/D220 du 29 décembre 2005 portant rappel des règles de base 
sur la mise en œuvre du régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique8. La loi de 1985 abroge 
les dispositions contraires des textes législatifs et réglementaires antérieurs, en particulier celles de 
l’ordonnance n°74/3 du 06 juillet 1974 relative à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité 
publique. L’article 1er alinéa 1 de la loi dispose clairement que « pour la réalisation des objectifs 
d’intérêt général, l’Etat peut recourir à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ».  

La loi n°85/009 et son décret d’application déterminent les formalités à observer dans le cadre de cette 
procédure, tant au niveau central que local, selon que celle-ci est engagée à la demande des services 
publics ou d’autres personnes morales de droit public.  

4.3.2 LES FORMALITES PREALABLES A L’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE 

L’article 2 du décret de 1987 dispose que tout département ministériel désireux d’entreprendre une 
opération d’utilité publique saisit le Ministère chargé des Domaines (MINDCAF) d’un dossier 
préliminaire en deux (2) exemplaires comprenant :  

 une demande assortie d’une note explicative indiquant l’objet de l’opération ; 

 une fiche dégageant les caractéristiques principales des équipements à réaliser. Ladite fiche 
doit nécessairement comporter les éléments d’information suivants :  

— la superficie approximative du terrain sollicité dûment justifié ; 
— l’appréciation sommaire du coût du projet y compris les frais d’indemnisation ;  
— la date approximative de démarrage des travaux ;  
— la disponibilité des crédits d’indemnisation avec indication de l’imputation budgétaire 

ou de tous autres moyens d’indemnisation.  

Dès réception du dossier, le Ministre chargé des Domaines apprécie le bien fondé des justifications du 
projet (sur la base du Rapport de la mission de reconnaissance sur le site du projet) et, lorsqu’il juge le 
projet d’utilité publique, il prend un arrêté déclarant d’utilité publique les travaux projetés (DUP). Le 
même arrêté définit également le niveau de compétence de la commission chargée de l’enquête 
d’expropriation, encore appelée commission de constat et d’évaluation (CCE). 

 

                                                             
8 Une version en anglais est consultable sur http://atangana-eteme-emeran.com/spip.php?article22305 (consulté le 10 février 2016) 

http://atangana-eteme-emeran.com/spip.php?article22305
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Pour le Projet Nachtigal Amont, le Gouvernement du Cameroun a, par Arrêté 
n°001516/MINDCAF/SG/D1/D14 du 10/11/2014, déclaré d’Utilité Publique les travaux de réalisation du 
projet de barrage hydro-électrique de Nachtigal Amont, de construction des postes de départ et 
d’arrivée et d’une ligne de transport d’énergie de 50 kilomètres dans la Région du Centre. 

4.3.3 LES EFFETS DE L’ARRETE DE DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE 

L’arrêté de déclaration d’utilité publique est suspensif de toute transaction et de toute mise en valeur 
sur les terrains concernés. Aucun permis de construire ne peut, sous peine de nullité d’ordre public, être 
délivré sur les lieux. Est uniquement admise, la poursuite des procédures d’immatriculation portant sur 
des dépendances du domaine national de première catégorie au profit de leurs occupants ou de leurs 
exploitants.  

L’arrêté de déclaration d’utilité publique devient caduc, si, dans un délai de deux (2) ans à compter de 
la date de sa notification au service ou à l’organisme bénéficiaire, il n’y a aucune activité effective. Sa 
validité ne peut être prorogée qu’une seule fois par arrêté du Ministre chargé des Domaines pour une 
durée n’excédant pas un (1) an. Une obligation de célérité incombe par conséquent aux opérateurs dans 
la conduite des opérations d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

La suspension de toute transaction et de toute mise en valeur basée sur la date de déclaration de la 
zone DUP est contraire aux standards internationaux qui stipulent (a) une information préalable et (b) 
un inventaire des biens existants nécessitant au moins une information précise des riverains par le 
bornage et l’inventaire des biens.  

La DUP a une validité limite qui nécessite que des travaux sur la ligne de haute tension soient engagés 
au plus trois ans après la déclaration de DUP (2 ans maximum sans prolongation).  

4.3.4 DE LA COMMISSION DE CONSTAT ET D’EVALUATION (CCE) 

Les commissions de constat et d’évaluation sont mises en place au niveau national, régional, ou 
départemental par l’arrêté de DUP du Ministre chargé des Domaines.  

 au niveau départemental, par arrêté préfectoral ; 

 au niveau provincial, par arrêté du Gouverneur ; 

 au niveau national et régional, par arrêté du Ministre chargé des domaines ; 

La composition desdites commissions est fixée par l’article 5 et les modalités de leur fonctionnement 
par les articles 7 et 8 du décret n°87/1872 du 16 décembre 1987. La commission de constat et 
d'évaluation conduit l'enquête d'expropriation. A ce titre, elle est principalement chargée de :  

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

 constater les droits et évaluer les biens mis en cause ; 

 identifier leurs titulaires et propriétaires ; 

 faire poser les panneaux indiquant le périmètre de l'opération, aux frais du bénéficiaire.  

C’est l’arrêté de déclaration d’utilité publique du Ministre chargé des Domaines qui détermine le niveau 
de compétence de la commission( commission départementale, provinciale ou régionale et nationale), 
en fonction de l’envergure, de la nature et de l’importance du projet.  

Pour le Projet Nachtigal Amont, la commission de constat et d’évaluation est régionale. Elle a été établie 
le 5 mars 2015 par Arrêté Régional n°41/AR/J/SG. 

Au niveau départemental, la commission comprend le Préfet ou son représentant (Président), le 
responsable du service départemental des domaines (secrétaire), le responsable du service 
départemental du cadastre (membre), le responsable du service local de l’Urbanisme et de l’Habitat 
(membre), le responsable compétent des Mines et de l’Energie (membre), le responsable du Service 
départemental de l’Agriculture (membre), le responsable du service départemental des Routes 
(membre), le représentant du service ou de l’organisme demandeur(membre), le ou les débouté(s))s 
concernés (membre), le magistrat ou les magistrat (s) municipal (aux)(membre), la ou les Autorités 
traditionnelle(s) concernée(s)(membres).  

Au niveau régional, la commission comprend le gouverneur, le responsable du service régional des 
domaines (secrétaire), les Préfets concernés (membres), le responsable du service régional du cadastre 
(membre), le responsable du service régional de l’Urbanisme et de l’Habitat (membre), le responsable 
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compétent des Mines et de l’Energie (membre), le responsable du Service régional de l’Agriculture 
(membre), le responsable du service régional des Routes (membre), le magistrat ou les magistrat (s) 
municipal (aux)(membre), la ou les Autorités traditionnelle(s) concernée(s)(membres).  

Au niveau national, la commission comprend : le Ministre chargé des Domaines ou son représentant 
(Président), le Directeur des Domaines ou son représentant (secrétaire), le(s) Préfet(s) concernés 
(membre), le Directeur du cadastre ou son représentant (membre), un représentant du Ministre de 
l’Agriculture (membre), un représentant du Ministre des Mines et l’Energie (membre), le Directeur de 
l’Habitat ou son représentant (membre), le représentant du service ou de l’organisme demandeur 
(membre), les député(s) concernés (membre) et la ou les Autorités traditionnelle(s) concernée(s) 
(membres). 

Les frais de fonctionnement de cette commission sont inscrits dans le budget du Ministère chargé des 
Domaines. Mais, la fourniture et la pose des bornes et des panneaux sont à la charge du service ou de 
l’organisme demandeur.  

4.3.5 LA REALISATION DE L’ENQUETE D’EXPROPRIATION 

Dès réception de l'arrêté de déclaration d'utilité publique, le Président désigné de la commission de 
constat et d'évaluation, le notifie au Préfet et au magistrat municipal de la localité concernée. Une fois 
saisi, le Préfet en assure la publicité par voie d'affichage aux bureaux de la Province, aujourd’hui la 
région, à la Préfecture, au Service Provincial ou Départemental des Domaines, à la Mairie, à la Sous-
préfecture, au chef-lieu du district et à la chefferie du lieu de situation du terrain, ainsi que par tous 
autres moyens jugés nécessaires en raison de l'importance de l'opération. 

Dans le cas du projet Nachtigal, la CCE a travaillé de concert avec le bureau d’étude recruté par le 
promoteur du projet : La CCE étant responsable de l’identification des personnes et des biens selon la 
législation camerounaise, le bureau d’étude de l’identification des mises en valeurs reconnues par les 
standards internationaux non prises en compte par la CCE et de la consignation des résultats dans une 
base de données informatique. Des inventaires uniques, incluant les deux types de biens reconnus par 
les deux parties, ont été signés par les membres de la CCE, le promoteur du projet, et le bureau d’étude. 
Un exemple des fiches d’inventaire manuscrite et de fiche inventaire informatisée signée par toutes les 
parties se trouve en annexe. 

Pour leur permettre de participer à toutes les phases de l'enquête, les populations concernées doivent 
être informées au moins trente (30) jours à l'avance du jour et de l'heure de l'enquête, par convocations 
adressées aux chefs de village et notables par les moyens appropriés. La commission peut, après avoir 
au préalable arrêté elle-même la liste exhaustive des propriétaires des biens à détruire, constituer une 
sous-commission technique de 03 membres au moins à l’effet d’expertiser une catégorie de ces biens. 
Le travail de la sous-commission est exécuté sous la responsabilité et le contrôle de la commission 
entière qui en contresigne les documents.  

A la fin de l'enquête, la commission de constat et d'évaluation produit :  

 un procès-verbal d'enquête relatant tous les incidents éventuels ou observations des personnes 

évincées signé de tous ses membres présents ; 

 un procès-verbal de bornage et le plan parcellaire du terrain retenu, établis par le géomètre 

membre de la commission ; 

 un état d'expertise des constructions et de toute mise en valeur signé de tous les membres de 

la commission ; 

 un état d'expertise des cultures signé de tous les membres de la commission ; 

 un état d'expertise de toute autre mise en valeur signée de tous les membres de la commission. 

Dès la fin des travaux de la commission, et pour la préparation du décret d’expropriation, le Président 
de la commission transmet les résultats sous forme de dossier mis en forme par le Rapporteur, au 
Ministre chargé des Domaines. Le dossier comporte : 

 l'arrêté désignant nommément les membres de la commission ;  

 les différentes pièces ci-dessus énumérées. 
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4.3.6 LES MODALITES D’EXPROPRIATION ET D’INDEMNISATION 

L'expropriation pour cause d'utilité publique affecte uniquement la propriété privée telle qu'elle est 
reconnue par les lois et règlements. Le décret d'expropriation entraîne transfert de propriété et permet 
de muter les titres existants au nom de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public 
bénéficiaire de cette mesure. 

Des actions en résolution, en revendication et toutes actions réelles ne peuvent arrêter l'expropriation 
ni en empêcher les effets. L'action en réclamation est transportée sur l'indemnité et le droit en demeure 
affranchi. En principe, l'expropriation ouvre droit à une indemnisation préalable. Toutefois, dans 
certains cas9, le bénéficiaire de l'expropriation peut, avant paiement effectif de l’indemnité, occuper les 
lieux dès la publication du décret d'expropriation10. 

Un préavis de six mois à compter de la date de publication du décret d'expropriation, est donné aux 
victimes11 pour libérer les lieux. Ce délai est de trois mois en cas d'urgence. Les indemnités dues pour 
expropriation sont à la charge de la personne morale bénéficiaire de cette mesure. 

En ce qui concerne l'Etat, les indemnités sont supportées par le budget du département ministériel ayant 
sollicité l'expropriation. S'agissant des collectivités publiques locales, des établissements publics, des 
concessionnaires de services publics ou des sociétés d'Etat, chacun de ces organismes doit au préalable 
négocier avec les propriétaires ou ayants droits concernés. Le résultat de ces négociations préalables 
est soumis au Ministre chargé des Domaines qui peut déclarer d'utilité publique les travaux envisagés 
en vue de faire conduire la procédure d'expropriation.  

Outre le montant des indemnités d'expropriation fixé conformément aux dispositions de l'article 3 (2) 
de la loi n°85/009 susvisée et le décret N° 2003/418 PM du 25 février 2003, fixant le montant des 
indemnités à allouer, le décret d'expropriation désigne l'autorité chargée de prendre la décision de 
mandatement des crédits correspondants. Pour la législation camerounaise, Il n'est dû aucune 
indemnité pour destruction des constructions vétustes ou menaçant ruines ou de celles réalisées en 
infraction aux règles d'urbanisme ou aux dispositions législatives ou réglementaires fixant le régime 
foncier12. 

Les indemnités dues pour expropriation sont à la charge de la personne morale bénéficiaire de cette 
mesure. L'indemnité porte sur le dommage matériel direct, immédiat et certain causé par l'éviction. Elle 
couvre :  

 Les terrains nus ; 

 Les cultures ; 

 Les constructions ; 

 Toutes autres mises en valeurs, quelle qu'en soit la nature, dûment constatées par la 

commission de constat et d'évaluation.  

L'indemnité est pécuniaire. Toutefois, en ce qui concerne les terrains, la personne morale bénéficiaire 
de l'expropriation peut substituer une compensation de même nature et de même valeur à l'indemnité 
pécuniaire. En cas de compensation en nature, le terrain attribué doit, autant que faire se peut, être 
situé dans la même commune que le terrain frappé d'expropriation. 

Le décret d’expropriation n’épuise pas la procédure d’acquisition des terrains par l’opérateur. 
L’acquisition définitive des terrains occupés est soumise aux dispositions du décret n° 76-167 du 27 avril 
1976 fixant les modalités de gestion du domaine privé de l’Etat, modifié et complété par les dispositions 
du décret n° 95/146 du 04 Août 1995, en particulier l’attribution en jouissance des dépendances du 
domaine privé de l’Etat, par voie de concession (provisoire et définitive) ou de baux ordinaires ou 
emphytéotiques. Les concessions de moins de 50 hectares sont attribuées par arrêté du Ministre chargé 
des Domaines. Celles de plus de 50 hectares sont attribuées par décret présidentiel. Pour les opérateurs 

                                                             
9 Le décret ne donne pas d’exemples concrets de cas où le paiement peut suivre les travaux. Dans la pratique l’intérêt des contraintes 
urgentes du projet peuvent lui autoriser de débuter certains travaux. 
10 La norme de Performance 5 de la SFI indiquent qu’en cas de non-paiement avant début des travaux, il faut que les sommes soient 
consignées sur un compte séquestre. 
11 Le vocabulaire légal camerounais utilise systématiquement le mot « victime » où internationalement on utilise PAP, personne affecté 
par le projet. 
12 Contrairement aux standards internationaux, cf. section suivante pour la comparaison 
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étrangers, il ne peut être établi que des baux emphytéotiques. En fait, si l’expropriation pour cause 
d’utilité publique incorpore des dépendances du domaine national au domaine privé de l’Etat, 
l’attribution en jouissance transfère cette propriété à l’opérateur bénéficiaire de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique. 

Le chapitre 2 de l’ordonnance n° 74-3 du 6 juillet 1974 et le chapitre 2 de la loi n85/009 indiquent les 
dispositions relatives à l’éligibilité aux indemnisations : 

 L’indemnité porte sur le dommage matériel direct, immédiat et certain causé par l’éviction 

(article 8 de l’ordonnance 74-3 et article 7 de la loi 85/009). 

 L’indemnité peut être pécuniaire ou sous forme de compensation en nature (article 8 de la 

loi 85/009). 

 Le prix de l’indemnisation des terres est différent suivant que le terrain résulte d’une 

transaction normale de droit commun ou qu’il résulte d’une détention coutumière ayant 

donné lieu à l’obtention d’un titre foncier. Dans le premier cas, l’indemnisation est égale au 

prix d’achat, et dans le deuxième cas, elle est égale au taux des terrains domaniaux (article 

9 de l’ordonnance 74-3 et article 9 de la loi 85/009, les taux ont été fixés par le décret 

2014/3211/PM du 29 septembre 2014).  

 La valeur des constructions est déterminée par la commission de constat et d’évaluation, 

par contre les maisons vétustes ou celles réalisées sur les emprises publiques ne recevront 

pas d’indemnisation (article 10 de la loi 85/009). 

 Les modalités de détermination de la valeur des cultures et plantations détruites sont fixées 

par décret (alinéa 1, article 10 de la loi 85/009). 

 Les articles des textes relatifs aux expropriations ne traitent pas des occupants sans titre 

qui constituent en fait la majorité. Néanmoins, l’article 17 de l’ordonnance 74 les reconnaît 

comme attributaires quand ils ont occupé la terre d'une manière personnelle, réelle, 

évidente et permanente se traduisant par une mise en valeur. Ces occupants ont d’ailleurs 

été en fait pris en compte dans un certain nombre de cas d’expropriation antérieurs 

(oléoduc Tchad- Cameroun, quartier Nylon à Douala…). 

Si un accord amiable est obtenu entre la Commission d’Expropriation et l’exproprié, procès-verbal de 
cet accord est dressé. L’indemnité doit alors être payée à la personne expropriée avant ce que le décret 
appelle le « déguerpissement ». 

4.3.7 RECOURS JUDICIAIRE 

S’il n’est pas possible d’obtenir un accord amiable sur le montant des indemnités, l’exproprié adresse sa 
réclamation au ministère des domaines. S’il n’obtient pas satisfaction, dans un délai d’un mois, il saisit 
le tribunal compétent du lieu de situation du bien exproprié. Après avoir écouté les parties, le Tribunal 
statue sur le montant des indemnités (article 10 de la loi 85/009). 

4.3.8 ORGANISATIONS RESPONSABLES DE LA GESTION DES TERRES ET DE L’EXPROPRIATION  

Le Ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières (MINDCAF) avec ses services 
déconcentrés dans les régions et les départements est responsable de la gestion des terres et de 
l’expropriation. Les lois du 22 juillet 2004 prévoient le rôle prééminent des collectivités territoriales dans 
la gestion de la question foncière, mais les champs de compétence ne sont pas définis. En effet, en 
matière de gestion foncière, l’article 13, alinéas 2 et 3 de la loi du 22 juillet 2004 indique que « pour les 
projets ou opérations qu’il initie sur le domaine national, l’Etat prend la décision après consultation du 
conseil municipal de la commune concernée, sauf impératif de défense nationale ou d’ordre public ». 
Même dans ces deux derniers cas, la décision de l’Etat est communiquée, pour information, aux conseils 
municipaux concernés. Les conseils municipaux des communes concernées a dû, par conséquent, être 
consulté dans le cadre de la délimitation de l’emprise foncière du projet et de la mise en œuvre de la 
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique en vue de l’attribution des terrains nécessaires 
aux activités du projet. 
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4.3.9 IMPLICATION DE LA PROCEDURE LEGALE POUR LE PROJET DE NACHTIGAL AMONT 

Le tableau suivant permet de lier les procédures de l’expropriation et ses applications sur le projet 

Tableau 10. – Représentation des actes et procédures en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et les 
implications pour le Projet de Nachtigal Amont 

ACTES ET PROCEDURES APPLICATION DANS LE PROJET 

1. Saisine du Ministère de tutelle pour solliciter une 
occupation privative des terrains du domaine national 
pour la réalisation d’un projet d’utilité publique.  

1. Demande par le projet au MINEE d’occupation privative 
des terrains du domaine national en vue de la construction 
et de l’exploitation du Barrage et aménagement 
hydroélectrique Nachtigal Amont  

2. Demande du Ministère de tutelle auprès du 
Ministre chargé des Domaines pour la déclaration 
d’utilité publique du projet de l’opérateur, avec un 
dossier complet du projet et des pièces justificatives.  

2. Demande du MINEE au MINDCAF pour la déclaration 
d’utilité publique du Projet Hydroélectrique Nachtigal 
Amont 

3. Mission de reconnaissance du site du Ministère 
chargé des Domaines  

3. Appui et facilitation de la mission de reconnaissance du 
site des représentants du Ministère chargé des Domaines  

4. Arrêté de déclaration d’utilité publique du Ministre 
chargé des Domaines  

4. Arrêté de déclaration d’utilité publique du Projet 
Nachtigal et de son emprise foncière signé par le Ministre 
chargé des Domaines  

5. Création de la Commission de Constat et 
d’Evaluation (CCE) 

5. Commission régionale conjointe avec le promoteur et le 
bureau ENDA  

6. Sensibilisation des populations par la Commission 
de Constat et d’Evaluation et Enquête d’Expropriation 

6. Représentation du Projet et de ses partenaires dans le 
processus de sensibilisation et la réalisation de l’enquête 
d’expropriation 

7. Préparation et prise du décret d’expropriation pour 
cause d’utilité publique 

7. Suivi de la préparation et de la signature du décret 
d’expropriation pour cause d’utilité publique  

8. Indemnisations 8. Exécution du Programme d’Indemnisation et de 
Réinstallation (PAR) 

9. Occupation et mise en valeur des terrains 9. Construction des infrastructures du Projet 

10. Acquisition définitive des terrains 10. Engager la procédure de concession pour les terrains 
occupés et exploités par le Projet Nachtigal.  

4.4 Normes de Performance (NP) de la Société Financière Internationale  

Les Normes de Performance en matière de durabilité environnementale et sociale (janvier 2012) de la 
Société Financière Internationale concernent les projets à investissement privé tandis que la politique 
opérationnelle OP4.12 concerne les projets à financement public. Les règles et valeurs qu’elles 
annoncent sont pratiquement identiques. 

La Norme de Performance 5 (NP5) concerne l’acquisition de terres et la réinstallation involontaire. 

La Norme de Performance 5 doit être suivie lorsqu’un projet est susceptible d’entraîner une 
Réinstallation involontaire, des impacts sur les moyens d’existence, l’acquisition de terres ou des 
restrictions d’accès à des ressources naturelles. Les principales exigences que cette politique introduit 
sont les suivantes : 

a) La Réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en 
envisageant des variantes dans la conception du projet, et l’expulsion forcée doit être 
évitée 

b) Lorsqu’il est impossible d’éviter la Réinstallation, les actions de Réinstallation doivent 
être conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement durable, 
en mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le 
projet puissent profiter des avantages du projet.  

c) Les personnes déplacées doivent être consultées et doivent participer à la planification 
et à l’exécution des programmes de Réinstallation. 
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d) Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur 
niveau de vie, ou au moins pour le restaurer à son niveau d’avant le déplacement.  

e) Améliorer les conditions de vie des personnes physiquement déplacées par la fourniture 
de logements adéquats avec sécurité d’occupation dans les sites de réinstallation. 

En termes d’éligibilité aux bénéfices de la Réinstallation, la NP5 (§17) distingue trois catégories parmi 
les Personnes Affectées par le Projet (PAPs) : 

a) Les détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et 
traditionnels reconnus par la législation du pays) ; 

b) 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.  

c) Celles qui n’ont ni droit formel13 ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres 
qu’elles occupent. 

Les politiques de la SFI mentionnent que la préférence doit toujours être donnée, pour les personnes 
dont la subsistance est basée sur la terre, au remplacement de la terre perdue par des terrains 
équivalents, plutôt qu’à une compensation monétaire.  

Les personnes relevant des alinéas a) et b) ci-dessus reçoivent une compensation pour les terres qu’elles 
perdent. Les personnes relevant du c) reçoivent une aide à la Réinstallation en lieu et place de la 
compensation pour les terres qu’elles occupent, et toute autre aide permettant d’atteindre les objectifs 
énoncés dans la présente politique, à la condition qu’elles aient occupé les terres dans la zone du projet 
avant une date limite fixée par l’Emprunteur et acceptable par la SFI et la banque. Les personnes 
occupant ces zones après la Date Limite n’ont droit à aucune compensation ni autre forme d’aide à la 
Réinstallation. 

En d’autres termes, les occupants informels (catégorie c ci-dessus) sont reconnus par la NP5 comme 
éligibles aux compensations pour leurs biens, cultures, et mises en valeur. Ils ont droit à une assistance 
à la Réinstallation et au rétablissement de leur niveau de vie, et s’ils sont affectés physiquement à une 
maison de réinstallation, mais ils n’ont pas droit au remplacement de leurs terres (§22 et §27 du NP5). 
Le projet Nachtigal les prendra en compte entièrement de la même manière que les terrains en 
occupation coutumière. 

Selon les NP5 de la SFI, le plan de Réinstallation ou le cadre de politique de Réinstallation doivent 
comprendre des mesures permettant de s’assurer que les personnes déplacées : 

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

b) sont consultées sur des options de Réinstallation techniquement et économiquement 
réalisables, et peuvent choisir entre ces options, 

c) bénéficient d’une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement intégral, pour 
les biens perdus du fait du projet, 

d) si un déplacement physique de population doit avoir lieu du fait du projet, le plan de 
Réinstallation ou le cadre de politique de Réinstallation doit en outre comprendre des mesures 
assurant : 

i. que les personnes déplacées reçoivent une assistance (telle que des indemnités de 
déplacement) au cours du déplacement, 

ii. qu’elles puissent bénéficier de maisons d’habitation, ou de terrains à usage d’habitation, 
ou de terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de production et les avantages sont 
au moins équivalents aux avantages du site de départ. 

Lorsque ceci est nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique, le plan de Réinstallation ou le 
cadre de politique de Réinstallation doivent également comprendre des mesures pour assurer que les 
personnes déplacées : 

                                                             
13 Il s’agit essentiellement des biens qui se trouvent à l’intérieur des zones DUP existantes, notamment des routes, du chemin de fer, 
de l’oléoduc et des lignes de haute tension.  
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a) bénéficient d’un soutien après le déplacement, durant une période de transition, sur la base 
d’une estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau de vie, 

b) bénéficient d’assistance en matière de développement, en plus de l’indemnisation, telle que 
la préparation des terrains, le crédit, la formation ou des opportunités d’emploi. 

 

4.5 Comparaison de la législation camerounaise et des Normes de la Société Financière 
Internationale 

Le Tableau 11 compare les contraintes de la législation camerounaise avec la politique de la SFI et 
indique quelle politique le projet devra adopter. 
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Tableau 11. – Comparaison de la législation camerounaise et des Normes de la Société Financière Internationale 

Sujet Législation camerounaise Politique de la SFI Proposition par rapport aux différences 

Indemnisation et Compensation 

Principe général - Paiement d’une indemnisation à la valeur nette 
actuelle, c’est à dire en tenant compte de la dépréciation 
de l’actif affecté. 

- Compensation en nature ou en espèces au coût de 
remplacement intégral sans prendre en compte une 
dépréciation de l‘actif affecté  

- Appliquer la directive de la SFI comme l’ont déjà fait 
certains expropriants camerounais  

Date limite d’éligibilité - Date de déclaration de l’Utilité publique, toute mise en 
valeur après cette date n’est prise en compte.  

La date de valeur est celle où la population est 
clairement informée des limites de la zone affectée par 
la matérialisation de la limite et l’information officielle 
des populations 

- Pour les documents officiels, la date de déclaration du 
DUP, pour les mises en valeur sur le terrain la date 
d’information des riverains par la mise en place des 
bornes, la matérialisation de la limite et l’information 
officielle des populations. L’inventaire final est dressé le 
jour de passage des équipes de recensement  

Calcul de la compensation 
des biens affectés  

- Pour le bâti, les cultures et les arbres fruitiers la 
commission d’expropriation établit la valeur après 
expertise en tenant compte des barèmes officiels. 

 

- Pour les cultures : basé sur l’âge, l’espèce, le prix en 
haute saison 

- Actualiser ces barèmes d’une manière régulière, basé 
sur le revenu perdu pendant la durée nécessaire avant le 
remplacement de la production (1 an pour les cultures 
annuelles, plusieurs années pour les arbres)  

- Pour le bâti : coût des matériaux et de la main 
d’œuvre sur le marché local 

- Pour le bâti, tenir compte uniquement de la valeur de 
remplacement et de la main d’œuvre nécessaire 

- Aucune indemnisation pour les constructions vétustes 
ou menaçant ruines ou de celles réalisées en infraction 
aux règles d'urbanisme ou aux dispositions législatives 
ou réglementaires fixant le régime foncier 

- les structures habitées, quel que soit leur état, sont 
prises en compte pour indemnisation ou 
remplacement de leur valeur de remplacement à neuf 

- les structures utilisées, quel que soit leur état, sont 
prises en compte pour indemnisation ou remplacement 
de leur valeur de remplacement à neuf 

- Pour les terres, le prix est calculé suivant le prix de 
cession du service des domaines 

- Pour les terres : valeur du marché, frais 
divers/enregistrements, capacité de production, 
emplacement, investissements, et autres avantages 
similaires au terrain acquis pour le projet 

- Pour les terres, baser la compensation sur la valeur du 
marché réel, et non pas la valeur des cessions du service 
des Domaines. 

- Inciter les PAPs à opter pour le remplacement terre 
pour terre 

- Les champs récoltés, les terrains défrichés, ou les 
terrains labourés ne sont pris en compte 

- Toute mise en valeur doit être prise en compte Les mises en valeur (défrichement et labour) seront 
prises en compte, ces terrains entrent dans le domaine 
compensable ou remplaçable, en incluant une provision 
pour les jachères 

Assistance à la 
Réinstallation des 
personnes déplacées  

Rien n’est prévu par la loi  - Les personnes affectées par le Projet doivent 
bénéficier en plus de l’indemnité de déménagement 
d’une assistance pendant le Réinstallation et d’un suivi 
après le Réinstallation  

Prévoir l’assistance par le Projet pendant le 
Réinstallation et pour le suivi. 
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Sujet Législation camerounaise Politique de la SFI Proposition par rapport aux différences 

Eligibilité 

Propriétaires coutumiers de 
terres  

Susceptibles d’être reconnus pour l’indemnisation des 
terres en cas de mise en valeur dûment constaté  

- Reconnus et susceptibles de recevoir une indemnité 
ou une compensation des terres acquises  

Appliquer les normes de la SFI en insistant sur le 
remplacement terre pour terre 

Propriétaires de terrains 
titrés 

Reconnus pour l’indemnisation - Indemnités et Compensation des terres acquises Pas de différences 

Occupants informels  Non reconnus pour l’indemnisation des terres. 
Susceptibles d’être reconnus en pratique pour les mises 
en valeur : immeubles ou cultures 

- Compensation des structures bâties, réinstallation 
des résidences permanentes et indemnisation des 
cultures affectées 

- Assistance à la Réinstallation et la restauration du 
niveau de vie 

Appliquer la directive de la SFI  

Occupants informels après 
la date limite d’éligibilité 

Pas de dispositions spécifiques, donc aucune 
compensation  

- Aucune compensation ni assistance  Pas de différence, ils ne recevront aucune compensation 
ni assistance  

Procédures 

Paiement des 
indemnisations et 
compensations 

Avant le déplacement (article 4 de la loi 85/009) - Avant le déplacement Pas de différence 

Forme/nature des 
compensations et 
indemnisations 

La règle générale est l’indemnisation en numéraire - La priorité doit être donnée à la compensation en 
nature plutôt que monétaire 

Appliquer la directive de la SFI pour les terres et pour les 
résidences habitées  

Groupes vulnérables Pas de disposition spécifique - Procédures spécifiques avec une attention 
particulière à ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté, 
les personnes sans terre, les vieillards, les femmes et 
les enfants, les minorités ethniques. 

Prévoir l’assistance par le Projet, selon les besoins pour 
qu’ils se réintègrent dans le nouveau milieu 

Plaintes et réclamations Accès au Tribunal pour les personnes qui refusent 
l’accord amiable proposé par la Commission 
d’Indemnisation, mais pas d’autre dispositif de plainte 

- Privilégie en général les règlements à l’amiable, un 
système de gestion des conflits proche des personnes 
concernées, simple et facile d’accès. Les personnes 
affectées doivent avoir un accès aisé à un système de 
traitement des plaintes 

Mise en place des règlements de la SFI par le Projet dès 
le début des opérations du projet 

Consultation Dans le cas où une procédure d’expropriation est lancée, 
l’information et la consultation des personnes affectées 
se font essentiellement par le biais des enquêtes 
publiques et des enquêtes immobilières.  

- Les personnes affectées doivent être informées à 
l’avance des options qui leur sont offertes, puis être 
associées à leur mise en œuvre. 

 

Les PAPs, leurs communautés et les communautés hôtes 
sont consultés, avec ou sans la présence de 
représentants de la CCE., afin de participer à toutes les 
étapes de la préparation et de l’exécution du 
déplacement 
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4.6 Contexte institutionnel  

4.6.1 ORGANISATION ADMINISTRATIVE GENERALE DU PAYS 

Le décret présidentiel n°2008/376 du 12 novembre 2008 établit une nouvelle organisation administrative 
du Cameroun14. Celle-ci est constituée des régions, des départements et des arrondissements. La région 
est placée sous l’autorité d’un Gouverneur, le département sous l’autorité d’un préfet et 
l’arrondissement sous l’autorité d’un sous-préfet. Le district ne fait plus partie des unités administratives 
du Cameroun. 

Ces unités administratives déconcentrées sont complétées au niveau local par des collectivités 
territoriales décentralisées instituées par la Constitution du 18 janvier 1996 : la commune.  

Le Projet Nachtigal Amont concerne la région Centre, cinq départements (Haute Sanaga, Mbam-et-Kim, 
Lékié, Méfou et Afamba et Mfoundi) et 6 arrondissements (Mbandjock, Ntui, Batchenga, Obala, Soa et 
Yaoundé 1er). La zone DUP du barrage concerne trois départements (Haute Sanaga, Mbam-et-Kim, Lékié) 
la ligne de haute tension trois départements (Lékié, Méfou et Afamba et Mfoundi) 

La loi n° 2004-018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes leur confie, dans son 
article 3, la mission générale de développement local et d’amélioration du cadre et des conditions de vie 
de ses habitants. Elle constitue de ce point de vue, un interlocuteur privilégié des opérateurs des projets 
comme celui de Nachtigal dans l’élaboration et la mise en œuvre des programmes socio-économiques 
inhérents aux activités du projet. 

Il convient également de noter que les sous-préfets communiquent directement avec les chefs 
traditionnels. 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser l’organisation administrative du pays : 

Tableau 12. – Organisation administrative du Cameroun 

Découpage territorial Collectivités 
locales 

Circons. 
adminis. 

Organe délibérant Organe exécutif Organe 
déconcentré/ 

de tutelle 
Dénomination Nbre 

Région 10 Oui Non Conseil régional Gouverneur  

Département 58 Non Oui  Préfet Gouverneur 

Communauté 
Urbaine 

02 Oui Non Conseil de 
communauté 

Délégué du 
gouvernement 

Gouverneur 

Arrondissement 268 Non Oui   Sous - Préfet 

Commune 316 Oui Non Conseil municipal Maire Préfet 

Commune à 
régime spécial 

09 Oui Non Conseil municipal Délégué du 
gouvernement 

Préfet 

Source : PEPP-MGRP du 15 janvier 2015. 

L’autorité traditionnelle est assurée par les chefs de groupement (chefs de 1er ou 2e degré) et les chefs 
de villages de 3e degré. Ces derniers sont les auxiliaires d’administration dans leurs circonscriptions. Ils 
concourent au maintien de l’ordre et au développement socio-économique et culturel de leurs 
collectivités. Ce sont des interlocuteurs indispensables au cours des consultations publiques. Depuis le 
décret n°203/332 du 13 septembre 201315 ces chefs reçoivent, selon leur grade, des allocations 
mensuelles de respectivement 200.000 FCFA, 100.000FCFA et 50.000 FCFA.  

                                                             
14http ://www.cdr-cvuc.cm/index.php/fr/document/cat_view/79-legislation-et-reglementation/8-legislation-et-reglementation/11-decrets 
rassemble les divers textes législatifs concernant les collectivités locales (accédé le 09 octobre 2015) 
15https ://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwjKmOCywLXIAhUCTho
KHaEGARk&url=https%3A%2F%2Fwww.prc.cm%2Ffr%2Factualites%2Factes%2Fdecrets%2F376-decret-n-2013-332-du-13-sep-2013-
modifiant-et-completant-certaines-dispositions-du-decret-n-77-245-du-15-juillet-1977-portant-organisation-des-chefferies-
traditionnelles&usg=AFQjCNFb3OW27djxuhBbkviWRkVtDVgNSw&sig2=2acI98Md13eOzboaMAncbA consulté le 09 octobre 2015.  

http://www.cdr-cvuc.cm/index.php/fr/document/cat_view/79-legislation-et-reglementation/8-legislation-et-reglementation/11-decrets
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwjKmOCywLXIAhUCThoKHaEGARk&url=https%3A%2F%2Fwww.prc.cm%2Ffr%2Factualites%2Factes%2Fdecrets%2F376-decret-n-2013-332-du-13-sep-2013-modifiant-et-completant-certaines-dispositions-du-decret-n-77-245-du-15-juillet-1977-portant-organisation-des-chefferies-traditionnelles&usg=AFQjCNFb3OW27djxuhBbkviWRkVtDVgNSw&sig2=2acI98Md13eOzboaMAncbA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwjKmOCywLXIAhUCThoKHaEGARk&url=https%3A%2F%2Fwww.prc.cm%2Ffr%2Factualites%2Factes%2Fdecrets%2F376-decret-n-2013-332-du-13-sep-2013-modifiant-et-completant-certaines-dispositions-du-decret-n-77-245-du-15-juillet-1977-portant-organisation-des-chefferies-traditionnelles&usg=AFQjCNFb3OW27djxuhBbkviWRkVtDVgNSw&sig2=2acI98Md13eOzboaMAncbA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwjKmOCywLXIAhUCThoKHaEGARk&url=https%3A%2F%2Fwww.prc.cm%2Ffr%2Factualites%2Factes%2Fdecrets%2F376-decret-n-2013-332-du-13-sep-2013-modifiant-et-completant-certaines-dispositions-du-decret-n-77-245-du-15-juillet-1977-portant-organisation-des-chefferies-traditionnelles&usg=AFQjCNFb3OW27djxuhBbkviWRkVtDVgNSw&sig2=2acI98Md13eOzboaMAncbA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwjKmOCywLXIAhUCThoKHaEGARk&url=https%3A%2F%2Fwww.prc.cm%2Ffr%2Factualites%2Factes%2Fdecrets%2F376-decret-n-2013-332-du-13-sep-2013-modifiant-et-completant-certaines-dispositions-du-decret-n-77-245-du-15-juillet-1977-portant-organisation-des-chefferies-traditionnelles&usg=AFQjCNFb3OW27djxuhBbkviWRkVtDVgNSw&sig2=2acI98Md13eOzboaMAncbA
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Figure 1. – Carte administrative du projet 

 

Source : NHPC (2015-12-09). 
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 Pour ce projet (barrage, cité d’exploitation et ligne HT), sont concernés les chefs de groupement 
de Ndjoré, Batchenga, Benyagda Sud, Obala, Nkometou, Ebang et Emana16.  

Tableau 13. – Organisation Administrative et population des Villages impactés par le projet : ligne HT  
(Numéros triés du NE au SO). Les villages Balong I et Emana Batchenga seront affecté par la ligne HT et par la cité de 
l’exploitant. 

Code Département Arrondisse-
ment 

Commune Groupement Village Population  
RGPH 2005 

Population  
BUCREP 2015 

3 Lékié Batchenga  Batchenga Ndji 633 804 
5 Lékié Batchenga Batchenga Batchenga Olembé 475 603 

6 Lékié Batchenga  -- Balong I 1114 1415 

7 Lékié Batchenga  -- Emana-Batchenga 881 1119 
8 Lékié Batchenga  -- Nalassi 479 608 

9 Lékié Batchenga  -- Pamnassi 471 598 

10 Lékié Batchenga  Benyagda 
Sud 

Emana-Benyada 1009 1281 

11 Lékié Batchenga  -- Elon 322 409 
12 Lékié Batchenga  -- Nkolmekok 613 150 

13 Lékié Obala Obala -- Elomzok 414 526 

14 Lékié Obala  --  Minkama 2616 3322 
15 Lékié Obala  Obala Rural Mekas 720 914 

16 Lékié Obala  Obala Ville Foulassi 1581 2088 

17 Lékié Obala  Obala Rural Nkolobili 260 330 
18 Lékié Obala  -- Nkolmelen 1007 1279 

19 Lékié Obala  Obala Rural Ekoumdouma 821 1043 

20 Lékié Obala  -- Nkolmbene 38 48 
21 Lékié Obala  -- Nkolnguem I 1188 1509 

22 Lékié Obala  -- Nkolnguem II 1398 1776 
23 Lékié Obala  -- Nkolfoulou III 549 697 

24 Lékié Obala  -- Nkometou III 1408 1788 

25 Mefou et Afamba Soa Soa Ebang Nkometou I 832 1057 
26 Lékié Obala  Mendoum Ekabita 

Mendoum 
1267 1609 

27 Lékié Obala  -- Nkometou II 2841 3608 
28 Lékié Obala  -- Mfomakap 1224 1555 

29 Lékié Obala  -- Ezezang 
Mendoum 

415 415 

30 Mefou et Afamba Soa Soa -- Meyos 649 824 

31 Lékié Obala  Mendoum Nkomndamba 712 904 
32 Mefou et Afamba Soa Soa Ebang Ebang II 198 251 

33 Lékié Obala  Ebang Mindjomo 464 589 

34 Mefou et Afamba Soa Soa Ebang Akak I 765 971 
35 Mefou et Afamba Soa  -- Nkozoa 1123 1426 

36 Mfoundi Yaoundé I Yaoundé I Emana Nyom II  nsp 
58 Lékié Obala  Benyagda Sud Minkama Pionnier 185 235 

Source : BUCREP, 2015. Les données de 2005 sont de du RGPH 2005, les données 2015 : projections BUCREP. 
Une partie des terres du hameau Ombandene de Bindandjengue appartient au département de la Haute Sanaga ; le village 

principal, incluant le hameau Ndowe au département de Mbam & Kim. 

                                                             
16 Projet Hydroélectrique de Nachtigal Amont. Synthèse PEPP-MGRP version 15 janvier 2015. 
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5 METHODOLOGIE 

Le projet de la cité d’exploitation et de la ligne de haute tension affectera la population environnante par 
la perte de biens et de ressources économiques. Il est donc important, au début du projet, d’évaluer au 
mieux la situation existante afin de pouvoir (1) définir et développer des mesures de restauration de niveau 
de vie, et (2) pouvoir évaluer le succès de ces mesures à moyen et long terme. 

La description du milieu socio-économique est basée sur des rapports relatifs à l’Etude d’impact 
environnemental et social du projet Nachtigal, tandis que les caractéristiques des villages proviennent de 
fiches de village monographiques détaillées compilées par NHPC. Les fiches village sont reprises en annexe. 

Les informations sur les PAPs proviennent d’une part des inventaires des biens conduits conjointement par 
la CCE et ENDA, d’autre part des questionnaires socio-économiques conduits par NHPC. 

5.1 Les enquêtes principales  

5.1.1 DESCRIPTION DES VILLAGES 

Qui sont inclus: les 25 villages dont une partie des terrains sont inclus de la zone DUP ligne HT et cité 
exploitant et dont les habitants peuvent être directement impactés 

Enquête conduite par : Direction Environnement & Social NHPC 

Techniques appliquées : Interviews avec des informateurs clés et des focus groups dans les villages 

Quand : Enquêtes conduites en 2015 

Produit délivré. (1) Fiche descriptive du village avec des informations clés sur l’administration, les 
équipements, les ressources économiques, l’éducation et la santé dans les villages. (2) inventaire des 
attentes, craintes vis à vis du projet (3) liste des priorités de développement.  

5.1.2 INVENTAIRES DES BIENS DANS LA ZONE DUP DE LA LIGNE HT ET CITE DE L’EXPLOITANT 

Qui sont inclus : Personnes et ménages ayant des biens dans la zone  

Enquête conduite par : CCE, ENDA 

Techniques appliquées : Questionnaire inventaire des biens (annexe questionnaire 2)  

Quand : Enquêtes conduites entre Novembre 2015 et Mai 2016 

Inventaire des biens. – Trois équipes avec chacun un topographe et un enquêteur travaillaient ensemble 
avec trois équipes de la CCE.  

Produit délivré. (1) Inventaire nominatif approuvé par CCE et le Projet, des biens affectés par les travaux 
(2) Coût d’indemnisation (3) besoins en support de restauration de niveau de vie.  

5.1.3 QUESTIONNAIRES SOCIOECONOMIQUES AUPRES DES PAPS AFFECTES PAR LEURS BIENS DANS LES ZONES DUP DE 

LA LIGNE HT ET CITE DE L’EXPLOITANT 

Qui sont inclus : Personnes identifiées par la CCE et le Projet comme affectées, seules les PAPs ayant perdu 
plus de 750 m² ont été inclus  

Enquête conduite par : Enquêteurs socio-économiques expérimentés recrutés par NHPC 

Techniques appliquées : Questionnaire socio-économique standard (annexe questionnaire 1),  

Quand : Enquêtes conduites entre Novembre 2015 et Mai 2016 

Produit délivré. (1) Inventaire du niveau socio-économique des personnes avant le projet. (2) Etablissement 
d’un état de référence des conditions de vie permettant d’évaluer le succès des mesures visant la 
restauration du niveau de vie des personnes affectés après leur réinstallation.  

5.2 Présentation de l’équipe d’enquêteurs  

Les assistants étaient tous de formation universitaire, et avaient précédemment participé à des études et 
administré des questionnaires. Deux des quatre assistants étaient des femmes, ce qui s’avérait surtout utile 
pour l’appréciation des revenus et des dépenses du ménage.  
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L’équipe était sous la responsabilité d’un consultant national et a été formée pendant un mois sur le terrain 
par le consultant international.  

5.3 Conception des enquêtes 

L’objectif était de recenser les ménages, leurs biens et les biens collectifs. Les questionnaires d’enquête ont 
été conçus sur les bases prévues par les normes de performance de la SFI.  

Les enquêtes étaient séparées en une fiche d’inventaire sur le terrain et un questionnaire socio-
économique, appliqués aux personnes et ménages affectés. 

Questionnaire inventaire. – comprenait les parties suivantes : (1) cultures et terrains coutumiers non titrés, 
(2) arbres et plantes (3) constructions, biens publics, tombes, petites structures (4) Eau et énergie : 
forages, puits, sources aménagées et non-aménagées, branchement électricité et adduction à l’eau (5) 
terrains titrés à l’intérieur de la zone DUP 

Questionnaire Socioéconomique du ménage. – comprends les parties suivantes : 

 Identification du ménage ; 

 Education des enfants et des adultes ; 

 Habitat, équipement et possessions 

 Activités économiques et revenus du ménage ; 

 Indicateurs de santé 

 Participation aux projets de développement 

 Attentes et craintes 

 Questions sur les lieux de réinstallation souhaitées 

Le but de ces enquêtes est de dresser un état des lieux des conditions socioéconomiques des ménages 
avant leur réinstallation, à travers des questions qui permettront de mesurer des changements dans la 
situation socio-économique.  

5.3.1 REVUE, FORMATION ET TEST DES QUESTIONNAIRES 

Les questionnaires de recensement avaient été préparés à l’avance. Mais il était indispensable de les tester 
sur le terrain pour les revoir et vérifier la bonne compréhension des populations et s’ils étaient bien adaptés 
à la situation réelle.  

Ces étapes ont eu lieu lors des enquêtes de la zone DUP du barrage. 

5.4 Conclusion 

Les personnes, activités et biens affectés ainsi que l’état de référence en termes économique et 
sociologique des villages et des ménages affectés a été inventorié à travers une batterie de questionnaires 
dans le but d’avoir des mesures le plus objectives possible et de développer des indicateurs servant à 
comparer l’état socio-économique de la zone et des ménages le plus objectif possible. Les formulaires des 
questionnaires et inventaires utilisés sont fournis dans la section « Questionnaires » des annexes à ce 
rapport. 
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6 DESCRIPTION DU MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE IMPACTE 
PAR LE PROJET  

Cette partie a pour buts de : 

 Présenter les caractéristiques de la population potentiellement impactée par le projet 

 Présenter et analyser la situation socioéconomique de la zone de l’étude principalement en termes 
d’agriculture, et en autres ressources économiques pour les populations. 

Les résultats sont basés sur quatre sources principales et concernent d’une part les communautés : 

 La mise à jour de l’étude d’impact environnemental et social de septembre 2011 ; 

 La synthèse PEPP-MGRP de janvier 2015 ; 

 Les fiches villages rédigées par la direction E&S de NHPC; 

...et d’autre part les personnes et ménages directement affectés : 

 Les résultats des questionnaires auprès des personnes directement affectées par le projet par la 
perte de champs ou de résidences. 

6.1 Situation de la zone d’étude 

La zone DUP de la cité concerne deux villages (Balong I et Emana Batchenga dans la Lékié) celle de la ligne 
HT 25 villages dans la Lékié, Mefou et Afamba et le Mfoundi et concerne donc trois départements et quatre 
arrondissements différents.  

6.1.1 ORGANISATION SOCIALE ET DEMOGRAPHIQUE 

La zone concernée par le projet est située dans la province du Centre. La zone du barrage se trouve 
essentiellement occupée de populations Béti (Eton dans la Lékié, Ewondo à Soa et Yaoundé I) du centre. 
Des populations migrantes sont venues pour le commerce et l’agriculture. 

Les allogènes possèdent de plus en plus des parcelles de terre, surtout dans les zones plus éloignées du 
village. La possession des terres mises à la disposition par les autochtones (vente, location, usufruit), cause, 
dans de nombreux cas, des différends fonciers, aussi bien à l’intérieur des familles autochtones qu’entre 
autochtones et allogènes. 

Les régions (qui ont remplacé les provinces en 2008) sont divisées en  départements,  arrondissements 
et  villages. D’autre part le Cameroun est divisé en 305 communes rurales, 20 communes urbaines, et 2 
communautés urbaines. 

Les villages peuvent encore être divisés en blocs (au moins dans les zones de forte population comme les 
villes), en communautés formelles ou informelles avec un chef qui garantit l’allégeance au chef de village, 
en hameaux où un ou plusieurs clans se regroupent, et en familles et sous-familles où la patrilocalité 
traditionnelle est respectée avec des zones d’habitat et terres gérés au niveau de la famille ou sous-famille. 

L’autorité est surtout possédée par les chefs de groupement et les chefs de village. Ils sont des auxiliaires 
de l’administration, placés sous l’autorité du sous-préfet qui leur confie la mise en œuvre de directives. Ils 
concourent également au maintien de l’ordre dans leur unité de commandement, à la cohésion sociale à 
travers la gestion des affaires courantes et au développement socio-économique et culturel de leurs 
collectivités par la mobilisation des habitants.  

Les chefs sont assistés dans leur gestion par un collège de notables qui peuvent être chefs de blocs, 
patriarches, représentant des familles et des sous-familles. Ils peuvent être choisis par la population ou 
désignés par le chef.  

Outre les autorités traditionnelles et les représentants de l’administration, il existe sur la zone d’étude un 
certain nombre d’acteurs sociaux qui ont une influence ou une action sur les populations : 

Les élites, il s’agit de ressortissants du village qui vivent le plus souvent en ville où ils occupent une fonction 
socialement valorisée. Ils font office d’interface entre le village et le monde extérieur et sont consultés 
régulièrement par les tenants du pouvoir local qui prennent en compte leur avis, 

Les partis politiques, leurs idées sont relayées auprès des populations par les conseillers municipaux qui 
jouent un rôle important dans les villages, 
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Les autorités religieuses, elles sont représentées par deux confessions : l’église catholique et l’église 
évangélique luthérienne du Cameroun,  

L’encadrement technique, il reste relativement limité sur la zone et en partie relayé par quelques ONG,  

Les Organisations à base communautaires : les associations, les GICs, et les comités de développement 
dans la plupart des villages. Ils sont très nombreux et inventoriés par le projet (annexe). 

6.1.2 LA DEMOGRAPHIE DE LA ZONE DU PROJET 

Le nombre d’habitants. 

Le Tableau 13 (page 44 ci-dessus) montrait qu’environ 17.000 personnes résident dans les 25 villages 
traversés par la ligne haute tension, dont deux concernent également la cité de Batchenga. Cependant, ces 
chiffres sont à utiliser avec une très grande précaution, parce qu’ils ont été extrapolés du RGPH de 2005, et 
des changements démographiques peuvent intervenir rapidement dans ces zones souvent péri-urbaines. 

Populations : autochtones et allogènes 

Les principales ethnies autochtones de la zone d’étude sont : les Béti (Eton et Ewondo). Les Eton se 
retrouvent dans le département de la Lékié (arrondissements d’Obala et de Batchenga).  

Les populations allogènes comprennent les autres ethnies camerounaises présentes dans la zone qui 
viennent surtout pour la disponibilité des terres agricoles et travaillent dans les fermes industrielles.  

6.1.3 OCCUPATION DES SOLS ET SPECULATION FONCIERE 

Tenure foncière  

Le mode de tenure foncière est basé sur le lignage chez les Béti.  

Quel que soit le groupe ethnique, ce système s’appuie sur le droit coutumier ou droit d’usage. Au niveau 
des communautés villageoises, la terre est partagée entre les différents lignages ou segments de lignage. 
Ceux-ci doivent, à leur tour, répartir la terre entre les chefs de ménage qui sont sous leur autorité. Ces 
derniers ont la responsabilité de faire la redistribution de la terre entre leurs descendants. Ainsi, les 
individus reçoivent aussi bien les terres vierges, les jachères que les plantations laissées par leurs parents 
ascendants. Chez les Béti et Mvouté, le terroir familial est divisé en deux entités : l’espace contenant les 
habitations, les champs et les jachères ; et la forêt qui, aux yeux des villageois, constitue la réserve foncière 
de la famille sur laquelle tous les membres de la famille ont des droits coutumiers, même si elle ne fait pas 
l’objet d’un droit légal. Cette configuration du terroir familial doit être prise en compte lors du recensement 
foncier afin d’éviter ou de limiter les conflits qui résulteront des opérations d’expropriation.  

Dynamique des conflits fonciers dans la zone du projet  

Les conflits les plus récurrents sont fonciers17. Ils ont pour principales causes : les empiétements ou 
débordements ; l’accaparement totale ou partielle de terres ; les ventes illicites, déclinées en doubles 
ventes (ou cession avec contrepartie pécuniaire d’une même parcelle à plusieurs individus), vente sans acte 
d’abandon de droits coutumiers, vente isolée sans la présence des voisins ; les questions de succession et 
d’héritage notamment avec l’accès des femmes à l’héritage, exacerbé par la loi de 2008 sur le droit de tous 
les enfants à l’héritage de leurs parents et la revendication des femmes qui en découlent ; l’intrusion dans 
les terres laissées en réserve ; les limites peu matérialisées entre villages ; les terres immatriculées et 
litigieuses. Ces causes suivent une certaine saisonnalité (calendrier agricole pour l’empiétement et le 
débordement) ou se déclarent lorsqu’un évènement porteur d’enjeux nouveaux suscite les intérêts et/ou 
réveillent de vieilles tensions (nouveau projet par exemple)  

Ces litiges confrontent le plus souvent les autochtones entre eux (intra ou inter familles) ou aux allogènes, 
ou avec les élites. Ils se résolvent à travers un processus à l’amiable au sein du conseil de famille et du 
tribunal local de conciliation, présidés respectivement par le chef de famille et le chef de village. Lorsque le 
consensus n’est pas trouvé, le plaignant peut saisir le tribunal local, le chef de groupement ou le sous-préfet 
pour la conciliation. Ce dernier assure la médiation entre les parties et peut renvoyer l’affaire au niveau du 
tribunal du village ou du groupement si le conflit relève du droit coutumier, à l’instar des conflits fonciers 

                                                             
17 Synthèse PEPP-MGRP du 15 janvier 2015, Projet Nachtigal.  
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sur des terrains non immatriculés. Plusieurs niveaux de recours sont ainsi à la disposition du plaignant pour 
favoriser la recherche de solutions à l’amiable et éviter les juridictions officielles plus couteuses que sont le 
tribunal coutumier établi à l’échelle de l’arrondissement et présidé par un chef de village, le tribunal de 
premier degré présidé par le sous-préfet, ou les tribunaux de première et grande instance.  

D’autres types de conflits sont également à relever : rivalités relatives aux conflits de compétence 
territoriale, et rivalités inter-claniques et intertribales ; conflits culturels liés aux croyances et pratiques de 
sorcellerie ; vols de cacao et d’autres produits agricoles ou destruction des mises en valeur agricoles, très 
fréquents en période cacaoyère (septembre-décembre) et en période de récoltes (juin-juillet).  

6.2 Les affectés sur la ligne HT et Cité de l’exploitant barrage18 

Les villages ont en commun leur dépendance à l’agriculture (cacao comme culture de rente, manioc, patates 
douces, igname, maïs, banane, plantain et macabo comme vivrier, et à différent degrés, des produits de 
maraîchage). Les organisations villageoises sont nombreuses, auxquelles s’ajoutent de nombreuses 
tontines et caisses qui ont comme fonction l’épargne, le crédit, mais servent aussi comme filet de sauvetage 
en cas de problèmes et comme instrument de solidarité villageoise. Parmi la population résidente, l’élevage 
se limite à quelques porcins, caprins et volailles. 

Les villages sont sur la route récemment goudronnée et les gens voyagent relativement facilement par moto 
ou en arrêtant les voitures, et quelques fois avec des taxis. Tous les villages sont, parfois avec quelques 
difficultés, accessibles par les réseaux téléphoniques. Des radios locales – en français et en langues locales 
– sont disponibles et peuvent fonctionner comme canaux d’information. La télévision nationale est 
disponible par ondes hertziennes et quelques antennes satellites permettent de capter d’autres stations 
locales et étrangères. En général la connaissance du français est bonne mais lors d’explications concernant 
de sujets importants tels que la réinstallation la traduction en langue locale demeure indispensable pour 
s’assurer que tout le monde comprend bien le message. 

Le régime foncier est dans tous les villages traditionnel et en principe géré par les grandes familles du 
village. Les transferts, essentiellement basés sur des accords verbaux, concernent le prêt la location et 
l’achat, mais quelques titres fonciers sont déclarés dans la zone. Partout les problèmes fonciers concernent 
les empiètements, les doubles ventes à l’intérieur d’une même grande famille, l’installation d’étrangers qui 
ne demandent pas l’autorisation aux autochtones. 

Les fiches ci-dessous permettent d’avoir une photographie succincte de tous ces villages tant au niveau 
démographie, qu’habitat, activités économiques et accès aux services publics (eau potable, éducation, 
santé) 

03-Ndji. – Environ 6.5 km de tracé de ligne HT. 47 PAPs sont impactées par la ligne HT et 11 par le barrage. La 
population est estimée à 804 personnes réparties en 155 ménages (2015) d’ethnie autochtone Eton avec 
des allogènes maliens, nordistes et nigérians venus pour la pêche. Le village est géré par un chef assisté de 
8 notables et 4 patriarches et le village n’a qu’une grande famille, Mvog Ndzana. On distingue cinq blocs 
dans le village qui s’étend sur plusieurs kilomètres. Ndji possède une église catholique, pentecôtiste et une 
petite mosquée. 

La plupart des maisons sont tôlées, avec des murs en terre, briques de terre ou semi-dur, mais des toitures 
en raphia sont aussi encore courantes. Beaucoup de maisons ont accès à l’électricité mais celle-ci n’est 
pas régulière. L’eau de boisson est fournie par des puits, et un forage n’est plus fonctionnel. L’eau ne 
peut donc pas être considérée comme de qualité potable. Des structures de santé se trouvent à Ndjoré 
(15 km) et à Batchenga (10 km). Un petit centre privé tenu par un infirmier à la retraite non reconnu 
fonctionne à mi-temps. Des vendeurs à la sauvette vendent des médicaments de qualité douteuse.  

L’école primaire avec un cycle complet du SIL au CM2 possède 3 salles de classe en sureffectif de 95 élèves 
par classe, et plusieurs niveaux. Pour l’éducation secondaire, les enfants doivent résider à Batchenga, 
Obala et Yaoundé en location ou chez des parents. 

Les principales activités au village sont l’agriculture (cacao comme culture de rente, et maïs comme 
produits vivriers vivrier). Des allogènes ont acheté des terres au village. Comme à Ndokoa, la Sanaga est 

                                                             
18 Les détails et les cartes de vingt-cinq villages sont disponibles au projet. Les numéros des villages correspondent aux numéros sur les 
cartes.  
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importante pour le village par la pêche (migrants maliens, mais aussi la population locale), le commerce 
de poisson, et l’extraction de sable. Le commerce est représenté par 3 bars et 7 boutiques et un petit 
marché informel. 

Plusieurs allochtones ont acheté des terres à l’intérieur de la zone DUP, et sont affectés par le Projet. Les 
problèmes fonciers concernent les empiètements, les doubles ventes à l’intérieur d’une même grande 
famille, l’installation d’étrangers qui ne demandent pas l’autorisation aux autochtones.  

A Ndji douze Organisations à Base Communautaire (OBC) ont été identifiées actives dans l’épargne, la 
solidarité, l’agriculture et le petit élevage ainsi que l’exploitation de sable (cf. fiche village).  

Craintes : Pertes activités sable, manque d’emploi local, d’opportunités commerciales et agricoles, 
détérioration de la qualité de l’eau, insécurité et vol, Attentes : emploi, salles de classes, eau potable, 
électricité, centre de santé, appui mécanisation de l’agriculture, pistes agricoles, marché moderne, case 
communautaire, bascule pour peser le cacao. Attentes jeunes : emploi et terrains de sport 

05-Olembe. – Environ 4 km de ligne HT avec 34 dossiers sont concernés. Le village est divisé en 3 blocs et la 
population estimée à une 20aine de ménages avec 116 personnes d’ethnie principale Eton. Les activités 
économiques sont l’agriculture et l’extraction du sable, et dans une moindre mesure la pêche. On note 
également la présence de quelques mareyeuses. Immigration d’anglophones pour les cultures maraîchères, 
maliens pour la pêche et le sable. Ancienne plantations de tabac, et quelques très grands champs de maïs, 
travaillés avec tracteur. Le régime foncier est essentiellement traditionnel avec pour ceux qui ont les 
moyens, une tendance à demander des titres. Des conflits sont courants concernent limites, double ventes 
et occupation illégale de terrains. 

Le village dépend de Batchenga pour les soins médicaux et l’éducation. L’église catholique possède une 
école de 6 classes dans de vieux bâtiments. L’eau potable provient de deux forages fonctionnels, une 
source non-aménagée, et quelques puits traditionnels. Le commerce se limite à une auberge-bar 
construite par une élite du village qui travaille en ville. 

Village accessible par RN1 goudronnée, téléphone mobile présent avec souvent de problèmes de réseau, 
radio (en français et langue locale) et TV accessible par voie Hertzien. Peu de maisons ont des compteurs 
d’électricité dont les coupures sont nombreuses. Quelques antennes satellite. 

A Olembe onze Organisations à Base Communautaire (OBC) ont été identifiées actives dans l’agriculture 
et le tabac et le développement communautaire (cf. fiche village).  

Craintes : Pertes activités sable, inflation, insécurité et vol, Attentes : livraison sable au chantier, électricité, 
appui agriculture, appui OBC. Attentes Femmes : restauration du chantier, appui petit élevage. Attentes 
jeunes : emploi 

05a-Mebassa. – Environ 0.5 km. Pas de fiche pour ce village où 19 PAPs sont impactées. Le RGPH estime que 
le village a 692habitants en 2016 d’ethnies locales Batchenga : Mvog Noumbou sont les premiers rejoints 
apr Mvog Nsimi du village voisin Balong, et de nombreux migrants venus lors de la création de la SEITA19. 
Le village est aussi traversé par le tracé d’adduction d’eau potable de Yaoundé et la route goudronnée vers 
Yoko avec le pont sur la Sanaga., et attire pour ces projets de nombreux chercheurs d’emploi.  

Les activités économiques concernent agriculture (vivrier, surtout diverses tubercules, vin de palme, cacao, 
leur transformation et commerce), le commerce, extraction de sable, et transport par moto entre 
Batchenga et le bac de Nachtigal 

L’habitat est le plus souvent en semi-dur. Village est un peu à l’écart de la RN1 goudronnée, téléphone 
mobile présent avec un bon signal, radio (en français et en langues locales) et TV accessible par voie 
Hertzien. Quoique traversé par une ligne HT, le village n’est pas électrifié, et la population se rabat sur 
les lampes LED solaires a autonomie très limitée, et quelques groupes électrogènes. 

Foncier. 01 titre foncier au village. Peu de terres sont encore disponibles. Gestion essentiellement 
traditionnelle. 

                                                             

19 La Société d’Exploitation Industrielle et d’Allumettes (SEITA) est créée en 1928. En 1944, la SEITA devient la SFC T (Société Franco-

Camerounaise de Tabac) dirigée par les Français. En 1970, la SFTC change de nom et devient la SCT (Société Camerounaise de Tabac). 
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Santé : pas de centre de santé et les populations vont se soigner au CMA de Batchenga ou au centre de 
santé privé de Balong 1 (à 6 km du village) et Nkolmekok (15 km) et l’hôpital d’Obala (25 km). L’eau 
provient de deux puits aménagés et une source non-aménagée. Elle est de mauvaise qualité  

L’éducation est mal organisée et loin. Pas d’école dans le village, les plus petits se rendent dans les villages 
voisins (Otibili, Batchenga centre, Olembé, Emana-Batchenga). Mais selon les populations, tous les 
enfants ne vont pas à l’école à cause de la distance à parcourir 10 à 20 km allers-retours et de manque 
de moyen financier. 

Organisations à Base Communautaire Le village dispose de : 01 comité de développement, 01 association 
des jeunes. L’ONG Heipher International intervient dans le village pour le développement de l’élevage 
porcin et caprin. 

Craintes : Délinquance juvénile, insécurité, afflux sociaux.  

Attentes : eau potable, électricité, centre de santé, formation des jeunes, emploi, infrastructures de 
transformation de produits locaux, débouchés pour l’agriculture, centre de loisir,… .  

Batchenga. – La zone qu’on peut appeler l’agglomération de Batchenga consiste en trois chefferies : Balong II 
où la plupart des administrations sont localisées, Balong I, et Emana-Batchenga.  

07-Emana-Batchenga. – Ce village est fortement impacté en nombre de PAPs. Sur la ligne HT : environ 2.5 km 
avec 64 dossiers et sur l’emplacement de la future cité de l’exploitant 215 dossiers. L’estimation de sa 
population en 2015 est de 1.119 personnes en 215 ménages, traditionnellement de l’ethnie Eton. Venus du 
village Biyaga à l’intérieur, des conflits fonciers existent entre ancien et nouveau site. C’est le futur pôle de 
développement de Batchenga, avec la sous-préfecture, avec une gare routière et un grand marché 
hebdomadaire beaucoup de non-autochtones y sont actifs. 

Les activités économiques concernent agriculture (vivrier, cacao, maraîcher), le commerce, petit élevage 
(avec ONG Heifer Int.) et artisanat (vannerie). La transformation de manioc en bâtons et couscous 
permet une valeur ajoutée aux produits des champs pour les femmes 

L’habitat est plus souvent en dur que dans des villages ruraux. Village accessible par RN1 goudronnée, 
téléphone mobile présent avec un bon signal, radio (en français et en langues locales) et TV accessible 
par voie Hertzien. Nombreuses maisons ont des compteurs d’électricité dont les coupures sont 
nombreuses, et groupes électrogènes, lampes solaires et lampes à pétrole restent fréquemment utilisés. 
Quelques antennes satellite. 

Foncier. Les divers projets encouragent l’immatriculation des terres pour ceux qui en ont les moyens, et 
entrainent l’inflation du prix du foncier et une augmentation des litiges fonciers. Peu de terres sont 
encore disponibles. Il existe des conflits sur les limites du village avec aussi bien Mebassa que Biyaga.  

Santé : pas de centre de santé et les populations vont se soigner au CMA de Batchenga ou au centre de 
santé privé de Balong 1 (à moins de 2 km du village). L’eau provient de deux forage construits par COTCO 
(pipeline) dont 1 fonctionne saisonnièrement et l’autre en permanence ; 3 sources aménagées, et 2 
sources non aménagées qui font que des puits traditionnels y sont absents.  

L’éducation à Batchenga concerne une école primaire bilingue et une école primaire générale, un CETIC, et 
un lycée (en dur mais délabré).  

Organisations à Base Communautaire 6 OBC ont été identifiées actives dans l’agriculture, la solidarité, la 
pêche et le développement communautaire (cf. fiche village). L’ONG Heifer International intervient dans 
le village pour le développement de l’élevage porcin et caprin. 

Craintes : arrivé chercheurs de travail pour le chantier, et accentuation des litiges fonciers.  

Attentes : eau potable, électricité, vente agricole au chantier, appui agriculture, appui OBC, construction 
case communautaire et agricole, magasin de cacao, outils pour la culture du cacao,… .  

Attentes jeunes : emploi. 

06-Balong I. – ligne HT environ 0.2 km, avec 1 dossiers et 9 dossier sur le future site de l’exploitant.  

Population estimée en 2015 : 1415 personnes en 272 ménages, d’ethnie autochtone Eton-Batchenga, avec 
de nombreux immigrants, pour le centre administratif et le marché. 
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L’habitat est plus souvent en dur que dans des villages ruraux. Village accessible par RN1 goudronnée, 
téléphone mobile présent avec un bon signal, radio (en français et en langues locales) et TV accessible 
par voie Hertzien. Nombreuses maisons ont des compteurs d’électricité dont les coupures sont 
nombreuses, et groupes électrogènes, lampes solaires et lampes à pétrole restent fréquemment utilisés. 
Quelques antennes satellite. 

Les activités économiques concernent agriculture (vivrier, cacao, maraîcher), le commerce (marché 
important le dimanche, petit marché le jeudi, boutiques, quincailleries), restauration et auberges, petit 
élevage (par UGICAEL et SOCOFAB) et artisanat : garage, coiffure, parpaings, font qu’il y a un 
rayonnement vers tous les villages environnants. La transformation de manioc en bâtons et couscous 
permet une valeur ajoutée aux produits des champs pour les femmes 

Foncier. - La sécurisation du patrimoine foncier repose de façon générale sur l’application de la tradition et 
des ententes verbales. Depuis quelques années, de plus en plus de plus de ménages engagent une 
procédure d’obtention de titre foncier. Des réserves foncières existent, réservés par les grandes familles 
pour les générations futures de leurs enfants. 

Santé. – Balong possède un CMA avec médecin et 4 infirmiers et équipé d’un bloc opératoire, un petit 
centre privé avec 1 infirmier breveté. Le paludisme est de loin la première cause de mortalité, suivi par 
l’anémie sévère, l’hypertension artérielle, la tuberculose et les infections respiratoires aiguës.  

L’éducation à Batchenga concerne une école primaire bilingue et une école primaire générale, un CETIC, et 
un lycée (en dur mais délabré).  

Organisations à Base Communautaire pas moins de 25 OBC ont été identifiées actives dans l’agriculture, la 
solidarité, la pêche et le développement communautaire (cf. fiche village).  

Craintes : Non-recrutement locaux, non-respect des chefs de village, non-respect du code de travail. 
Attentes : eau potable, appui agriculture et transformation de produits agricoles, appui OBC, 
construction case pour les réunions,… Attentes jeunes : salle multimédia, formation technique et 
recrutement emploi 

08-Nalassi – environ 2.2 km de ligne et 31 dossiers 

Population estimée en 2015 : 608 personnes en 117 ménages, d’ethnie autochtone Eton-Batchenga, avec 
quelques immigrants, Toupouri et sénégalais. 

L’habitat est le plus souvent en dur et semi-dur. Village accessible par RN1 goudronnée, téléphone mobile 
présent avec un bon signal, radio (en français et en langues locales) et TV accessible par voie Hertzien. 
Un nombre inconnu des maisons ont des compteurs d’électricité dont les coupures sont nombreuses. 
Comma ailleurs, les lampes solaires et lampes à pétrole restent fréquemment utilisés et certains 
possèdent un groupe électrogène. Quelques antennes satellite. 

Les activités économiques concernent agriculture (vivrier, cacao, maraîcher), et le petit élevage de chèvres 
et porcins avec l’aide de l’ONG Heifer. La transformation de manioc en bâtons et couscous permet une 
valeur ajoutée aux produits des champs pour les femmes 

Foncier. – Le patrimoine foncier est géré par les quelques grandes familles. Depuis quelques années, 
quelques ménages engagent une procédure d’obtention de titre foncier.  

Santé. – Les habitants se replient sur Batchenga, à 3 km, pour les soins de santé.  

L’éducation au village est une école maternelle et primaire à cycle complet (environ 120 élèves), une école 
primaire privée (8 élèves. A Batchenga on fréquente une école primaire bilingue et une école primaire 
générale, un CETIC, et un lycée (en dur mais délabré).  

Organisations à Base Communautaire 6 OBC ont été identifiées actives dans l’agriculture, l’élevage, la 
solidarité, et le développement communautaire (cf. fiche village).  

Craintes : Actes de mépris vis-à-vis des populations et du chef de village, vol, prostitution, bagarres. 
Attentes : emploi, électrification, aide aux associations, infrastructures de transformation de produits 
agricoles, débouchés pour l’agriculture, approvisionnement cité de l’exploitant,…  

10-Emana Benyada. Environ 1.3 km de ligne et 13 dossiers 

Population estimée en 2015 : 1009 personnes en 246 ménages, d’ethnie autochtone Eton-Batchenga, avec 
quelques immigrants, Toupouri, maliens et sénégalais. Le village a deux blocs : Emana I et Emana II 
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L’habitat est le plus souvent en dur et semi-dur. Village accessible par RN1 goudronnée, téléphone mobile 
présent avec un bon signal, radio (en français et en langues locales) et TV accessible par voie Hertzien. 
La plupart des maisons ont des compteurs d’électricité dont les coupures sont nombreuses. Comma 
ailleurs, les lampes solaires et lampes à pétrole restent fréquemment utilisés et certains possèdent un 
groupe électrogène. Quelques antennes satellite. 

Les activités économiques concernent agriculture (vivrier, cacao, maraîcher), et le petit élevage de chèvres 
et porcins avec l’aide de l’ONG Heifer. Il existe 3 boutiques et un bar. 

Foncier. – Le patrimoine foncier est géré par les quelques grandes familles. Depuis quelques années, 
quelques ménages locaux et allogènes engagent une procédure d’obtention de titre foncier. Les conflits 
concernent l’empiètement des terrains et leur vente illicite. 

Santé. – Les habitants se replient sur le CSI de Nkolmekok (3.5 km) ou à Obala (14 km) pour des cas graves.  

L’éducation. – Pas d’école, les enfants vont à l’école publique d’Elon (moins d’un km)  

Organisations à Base Communautaire 3 OBC ont été identifiées actives dans l’agriculture et le 
développement communautaire (cf. fiche village).  

Craintes : Non indiquées. 

Attentes : électrification, eau, école au village,…  

11-Elon. – environ 2 km sur le tracé et 12 dossiers 

Population estimée en 2015 : 409 personnes en 79 ménages, d’ethnie autochtone Eton-Batchenga, avec 
quelques immigrants, Toupouri, qui travaillent les champs et creusent les puits.  

L’habitat est le plus souvent en semi-dur et en terre, donc relativement basique. Village accessible par RN1 
goudronnée, téléphone mobile présent avec un bon signal, radio (en français et en langues locales) et 
TV accessible par voie Hertzien. La plupart des maisons ont des compteurs d’électricité dont les 
coupures sont nombreuses. Comme ailleurs, les lampes solaires et lampes à pétrole restent 
fréquemment utilisés et certains possèdent un groupe électrogène. Quelques antennes satellite. 

Les activités économiques concernent agriculture (vivrier, cacao, maraîcher), et le petit élevage de chèvres 
et porcins avec l’aide de l’ONG HEIFER. Il existe 3 boutiques et deux débits de boisson. 

Foncier. – Le patrimoine foncier est géré par les quelques grandes familles. Il existe au village un titre foncier 
de 20 hectares. Les conflits concernent l’empiètement des terrains, leur vente illicite et leur 
accaparement par des allogènes. 

Santé. – Les habitants se replient sur le CSI de Nkolmekok (2.5 km) ou à Obala (13 km) pour des cas graves.  

L’éducation. – Le village possède une école publique et d’un CES en bâtiments vétustes 

Organisations à Base Communautaire 5 OBC ont été identifiées actives dans l’agriculture, la solidarité et le 
développement communautaire, incluant la sécurité et hygiène-santé (cf. fiche village).  

Craintes : Non indiquées. 

Attentes : eau, électrification, pistes agricoles, petit matériel agricole, projets générateurs de revenus, 
diversification activités agro-pastorales,…  

12-Nkolmekok. – environ 2 km sur le tracé 13 dossiers 

Population estimée en 2015 : 779 personnes en 150 ménages, d’ethnie autochtone Eton-Batchenga, avec 
quelques immigrants Toupouri, et nigérians. Il y a six grandes familles, en un bloc. 

L’habitat est le plus souvent en semi-dur et en terre, donc relativement basique. Village accessible par RN1 
goudronnée, téléphone mobile présent avec un bon signal, radio (en français et en langues locales) et 
TV accessible par voie Hertzien. La plupart des maisons ont des compteurs d’électricité dont les 
coupures sont nombreuses. Comme ailleurs, les lampes solaires et lampes à pétrole restent 
fréquemment utilisés et certains possèdent un groupe électrogène. Quelques antennes satellite. 

Les activités économiques concernent agriculture (vivrier, cacao, maraîcher), et peu de petit élevage de 
chèvres et porcins. Il existe 3 boutiques et 2 débits de boisson. 

Foncier. – Le patrimoine foncier est géré par les grandes familles. Il existe au village deux titres fonciers, et 
d’autres terrains sont en cours d’immatriculation. Les conflits concernent l’empiètement des terrains, 
leur vente illicite et leur accaparement. 
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Santé. – Le village possède un Centre de Santé Intégré avec un tableau technique encore incomplet.  

L’éducation. – 150 élèves fréquentent une école publique qui n’a pas de bâtiments mais occupe le bâtiment 
d’une ancienne coopérative sommairement agencé.  

Organisations à Base Communautaire. – 4 OBC ont été identifiées actives dans l’agriculture, la solidarité et 
le développement communautaire, et les services agricoles (cf. fiche village).  

Craintes. – Non indiquées. 

Attentes. – Forages d’eau, bâtiments école, petit élevage, contrats de sous-traitants pour le chantier, 
emploi pour les jeunes, vente de vivres au projet pour les femmes,…  

13-Elomzok. – environ 2.6 km de ligne H, 19 dossiers 

Population estimée en 2015 : 526 personnes en 101 ménages, d’ethnie autochtone Eton, avec quelques 
immigrants Toupouri, et anglophones. Il y a une grande famille, et le village n’a pas de bloc. 

L’habitat est le plus souvent en semi-dur et en terre, donc relativement basique. Village accessible par RN1 
goudronnée, téléphone mobile présent avec un bon signal, radio (en français et en langues locales) et 
TV accessible par voie Hertzien. Dans une partie du village les maisons ont des compteurs d’électricité 
dont les coupures sont nombreuses. Comme ailleurs, les lampes solaires et lampes à pétrole restent 
fréquemment utilisés et certains possèdent un groupe électrogène. Quelques antennes satellite. 

Eau. – Un puits aménagé, pas de forage. 

Les activités économiques concernent agriculture (vivrier, cacao, maraîcher), quelques fermes d’élevage 
intensif de porcs, poulets et de chèvres. Sans boutiques, mais quelques étales. 

Foncier. – Le patrimoine foncier est géré par les sous-familles. Il existe au village deux titres fonciers (5 et 
10 ha), et d’autres terrains sont en cours d’immatriculation. Les conflits concernent l’empiètement des 
terrains, leur vente illicite et les héritages. 

Santé. – Le village se soigne à Nkolmekok (à 2.5 km) ou Obala (à 8 km).  

L’éducation. – L’école primaire privée est utilisée pur l’élevage de porcs, l’école publique utilise les anciens 
bâtiments d’une coopérative, avec une seule salle de classe.  

Organisations à Base Communautaire. – 7 OBC ont été identifiées actives dans l’agriculture, et 
secondairement dans l’élevage (cf. fiche village).  

Craintes. – Non indiquées. 

Attentes. – Non indiquées. 

14-Minkama. – environ 4.4 km de ligne HT, 45 dossiers 

Population estimée en 2015 : 3.822 personnes en 639 ménages, d’ethnie autochtone Eton (Benyada), avec 
quelques immigrants Mvog Nnanye, Maliens. Le village est divisé en 5 blocs. 

Le village est confronté à la rareté des terres, car la plus part d’entre elles ont été cédées à la Garde 
présidentielle (400 ha), au village pionnier (120 ha), et à l’évêché d’Obala (70 ha). 

L’habitat est le plus souvent en dur et semi-dur et en terre. Village accessible par RN1 goudronnée, 
téléphone mobile présent avec un bon signal, radio (en français et en langues locales) et TV accessible 
par voie Hertzien. La majorité des maisons a des compteurs d’électricité dont les coupures sont 
nombreuses. Comme ailleurs, les lampes solaires et lampes à pétrole restent fréquemment utilisés et 
certains possèdent un groupe électrogène. Quelques antennes satellite. 

Eau. – Quatre puits aménagés fonctionnels, un non-fonctionnel 

Les activités économiques concernent agriculture, élevage, transformation des produits alimentaires, 
transport en mototaxi. Plusieurs grands élevages de poulets de chair (10), porcs (10). 5 boutiques, 8 
débits de boissons. 

Foncier. – Le patrimoine foncier est géré par les sous-familles. Il existe au village une dizaine de titres 
fonciers, et d’autres terrains sont en cours d’immatriculation. Les conflits concernent l’empiètement des 
terrains, leur vente illicite et les héritages. 

Santé. – Un centre privé religieux fonctionnel se trouve à la limite d’Obala.  

L’éducation. – 4 écoles : 2 primaires/maternelles, 1 collège et un grand lycée avec 4 bâtiments et 10 salles 
de classe.  
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Organisations à Base Communautaire. – deux ONG pour la certification du cacao et l’élevage sont actives 
au village qui connaît de nombreux GOC et groupements (cf. fiche village).  

Craintes. – délocalisation, prostitution, banditisme, perte de terres arables. 

Attentes. – Eau potable, emploi des jeunes, centre de santé, salles de classe, électricité fiable... 

15-Mekas. – environ 2.5 km de ligne HT, 39 dossiers 

Population estimée en 2015 : 914 personnes en 80 ménages, d’ethnies autochtones Nkol Bot et Esselé en 
5 grandes familles et inclut quelques immigrants anglophones, bamoum et eton. Le village, à 4 km 
d’Obala, et de de la route goudronnée, est divisé en 3 hameaux. 

L’habitat est le plus souvent en dur et semi-dur. Téléphone mobile présent avec un bon signal, radio (en 
français et en langues locales) et TV accessible par voie Hertzienne. La majorité des maisons a des 
compteurs d’électricité dont les coupures sont nombreuses. Comme ailleurs, les lampes solaires et 
lampes à pétrole restent fréquemment utilisés et certains possèdent un groupe électrogène. Quelques 
antennes satellite. 

Eau. – 4 puits aménagés fonctionnels, 5 puits traditionnels, 2 forages un non-fonctionnel, 6 sources 
naturelles dont 2 sont aménagées. 

Les activités économiques concernent cacao, agriculture, maraîchage, élevage, transformation des 
produits alimentaires, transport en mototaxi. Plusieurs grands élevages de poulets de chair, porcs, 
chèvres et moutons (appuyé par ONG HEIFER). Marché couvert, 4 boutiques, 4 débits de boissons. 

Foncier. – Le patrimoine foncier est géré par les grandes familles et les limites sont bien connues. Il existe 
au village une dizaine de titres fonciers, et d’autres terrains sont en cours d’immatriculation. Les conflits 
concernent l’empiètement des terrains, leur vente illicite et les héritages. 

Santé. Les populations partent pour Obala (5 km) pour se faire soigner. 

L’éducation. 1 école primaire publique comprenant 6 salles de classe, mais bâtiment délabré sans portes ni 
fenêtres. 

Organisations à Base Communautaire. – Un comité de développement, 3 GIC et aide de l’ONG Heifer pou 
l’investissement dans le petit élevage de chèvres (cf. fiche village).  

Craintes. – Insécurité, vol 

Attentes. – emploi, électricité, assistance organisations de base, infrastructure pour transformation 
produits agricoles, vente au chantier... 

17-Nkolobili. – environ 2.9 km de ligne HT, 39 dossiers 

Population estimée en 2015 : 330 personnes en 64 ménages, tous d’ethnies autochtones. Esselé, Yezoum, 
Menyekolo. Le village, à 4 km avec Obala, se trouve éloigné de la route goudronnée. 

L’habitat est le plus souvent en semi-dur et en terre. Téléphone mobile présent avec un bon signal, radio 
(en français et en langues locales) et TV accessible par voie Hertzienne. Pas d’électricité. Comme ailleurs, 
les lampes solaires et lampes à pétrole restent fréquemment utilisés et certains possèdent un groupe 
électrogène. Quelques antennes satellite. 

Eau. – 1 puits fermé type Volanta, sans comité de gestion. 

Les activités économiques concernent cacao, agriculture, maraîchage, élevage, transformation des 
produits alimentaires. Plusieurs grands élevages de poulets de chair, porcs, chèvres et moutons (appuyé 
par ONG HEIFER). Pas de boutiques, quelques étales. 

Foncier. – Le patrimoine foncier est géré par les grandes familles et les limites sont bien connues. Il existe 
au village de rares titres fonciers, et d’autres terrains sont en cours d’immatriculation. Les conflits 
concernent l’empiètement des terrains, leur vente illicite et les héritages. 

Santé. Les populations partent pour Obala (4 km) pour se faire soigner. 

L’éducation. Les enfants partent pour Obala (4 km) pour l’école. 

Organisations à Base Communautaire. – 7 organisations actives dans l’agriculture, la solidarité et l’épargne 
mais aucune présence d’ONG (cf. fiche village).  

Craintes. – Non indiquées 
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Attentes. – Electricité, infrastructure pour transformation produits agricoles, emploi, assistance 
organisations de base, petit élevage de porcs... 

20-Nkolmbene. – environ 1.6 km de ligne HT, 14 dossiers 

Population estimée en 2015 : 48 personnes en 9 ménages, tous appartenant aux ethnies autochtones 
Elende (Ewondo) et Adji (Bassa), repartis en 5 familles, et 3 maliens qui exercent le petit commerce. Le 
village, à 5 km avec Obala, se trouve sur la route goudronnée. 

L’habitat est le plus souvent en semi-dur et en terre. Téléphone mobile présent avec un bon signal, radio 
(en français et en langues locales) et TV accessible par voie Hertzienne. La majorité des maisons ont un 
abonnement d’électricité. Comme ailleurs, les lampes solaires et lampes à pétrole restent fréquemment 
utilisés et certains possèdent un groupe électrogène. Quelques antennes satellite. 

Eau. – Deux sources aménagées. Les forages ont été détruits par les travaux de la route. 

Les activités économiques concernent cacao, agriculture, maraîchage, dépôts de sable, pisciculture avec 
une quinzaine d’étangs et le GIC GICAPIN a produit 24T de poisson en 2014. Le village possède 3 
boutiques et 3 bars. 

Foncier. – Le patrimoine foncier est géré par les grandes familles et les limites des terrains sont bien 
connues. Il existe au village de rares titres fonciers, et d’autres terrains sont en cours d’immatriculation. 
Les conflits concernent l’empiètement des terrains, leur vente illicite et les héritages, et l’accès des 
femmes à la terre. 

Santé. –Les populations partent pour Nkolnguem II (2.5 km) et à Yaoundé (20 km) pour se faire soigner. 

L’éducation. – Les enfants partent pour Ekoumdouma ou Nkolnguem I (moins de 2 km) pour l’école. 

Organisations à Base Communautaire. – 2 organisations actives dans l’agriculture et la pisciculture, mais 
aucune présence d’ONG (cf. fiche village).  

Craintes. – Concernent la pisciculture : accès aux alevins, électricité pour réfrigérer 

Attentes. – électricité, pisciculture... 

21-Nkol Nguem I. – environ I. 2.3 km de ligne HT sur son territoire avec 27 dossiers 

Population estimée en 2015 : 1509 personnes en 290 ménages : les autochtones Ewondo, avec des 
allogènes Eton, bamiléké, Bafia, Bagna et « anglophones ». Ce grand village, avec 4 grandes familles, 
tous habitant le même bloc (Essong-Messang), est localisé sur la route goudronnée à 7 km d’Obala. 

L’habitat est le plus souvent en semi-dur et en terre. Téléphone mobile présent avec un bon signal, radio 
(en français et en langues locales) et TV accessible par voie Hertzienne. Village branché à l’électricité. 
Comme ailleurs, les lampes solaires et lampes à pétrole restent fréquemment utilisés et certains 
possèdent un groupe électrogène. Quelques antennes satellite. 

Eau. – 10 forages ont été détruits par la route goudronnée sans être remplacés. 

Les activités économiques concernent cacao, agriculture, maraîchage, élevage, transformation des 
produits alimentaires, élevage, pisciculture, artisanat ; il y a au village 3 boutiques et 3 débits de 
boissons. 

Foncier. – Le patrimoine foncier est géré par les grandes familles et les limites sont bien connues. Il existe 
au village de rares titres fonciers, et d’autres terrains sont en cours d’immatriculation. Les conflits 
concernent l’empiètement des terrains. 

Santé. – Il existe un centre de santé en bon état (lits, table d’accouchement, pèse bébé) mais sans 
fournitures géré par infirmier breveté. 

L’éducation. – Il existe une école primaire et maternelle au village. 

Organisations à Base Communautaire. – 5 organisations actives dans l’agriculture, la solidarité et l’épargne 
mais aucune présence d’ONG (cf. fiche village).  

Craintes. – Non indiquées 

Attentes. – électricité, construction d’un ponceau sur la rivière Nsah et la construction des bâtiments de 
l’école. 

22-Nkol Nguem II. – environ 1.3 km de ligne HT, avec 11 dossiers 
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Population estimée en 2015 : 1.776 personnes en 341 ménages : les autochtones Eton, avec des allogènes 
Toupouri (extrême nord) et maliens. Ce grand village, a 5 grandes familles, et n’est pas divisé en blocs 
est localisé sur la route goudronnée à environ 8 km d’Obala et 16 km de Yaoundé. 

L’habitat est le plus souvent en semi-dur et en terre. Téléphone mobile présent avec un bon signal, radio 
(en français et en langues locales) et TV accessible par voie Hertzienne. Village branché à l’électricité 
peu fiable et les lampes solaires et à pétrole restent fréquemment utilisées. Quelques antennes satellite. 

Eau. – 2 puits aménagés offerts par des instances religieuses.  

Les activités économiques concernent cacao, agriculture, maraîchage, élevage, transformation des 
produits alimentaires, élevage, pisciculture, artisanat ; il y a au village quelques boutiques et de 
nombreux débits de boissons. 

Foncier. – Comme dans les autres villages.  

Santé. – Il existe un centre de santé privé religieux sans équipements ni fournitures géré par infirmier 
breveté qui reçoit une quinzaine de malades par semaine. 

L’éducation. – Les enfants partent pour Ekoumdouma (5 km) ou Nkolnguem I (moins de 2 km) pour l’école. 

Organisations à Base Communautaire. – 5 organisations sont actives dans l’agriculture et l’élevage mais 
aucune présence d’ONG (cf. fiche village).  

Craintes. – Non indiquées 

Attentes. – Non indiquées 

24-Nkometou III. 1.2 km de ligne HT, 15 dossiers 

Population estimée en 2015 : 1.776 personnes en 341 ménages : les autochtones Eton, avec des allogènes 
Toupouri (extrême nord) et maliens. Ce grand village, a 5 grandes familles, et n’est pas divisé en blocs 
est localisé sur la route goudronnée à environ 8 km d’Obala et 16 km de Yaoundé. 

L’habitat est le plus souvent en semi-dur et en terre. Téléphone mobile présent avec un bon signal, radio 
(en français et en langues locales) et TV accessible par voie Hertzienne. Village branché à l’électricité 
peu fiable et les lampes solaires et à pétrole restent fréquemment utilisées. Quelques antennes satellite. 

Eau. – 2 puits aménagés offerts par des instances religieuses.  

Les activités économiques concernent cacao, agriculture, maraîchage, élevage, transformation des 
produits alimentaires, élevage, pisciculture, artisanat ; il y a au village quelques boutiques et de 
nombreux débits de boissons. 

Foncier. – Comme dans les autres villages.  

Santé. – Il existe un centre de santé privé religieux sans équipements ni fournitures géré par infirmier 
breveté qui reçoit une quinzaine de malades par semaine. 

L’éducation. – Les enfants partent pour Ekoumdouma (5 km) ou Nkolnguem I (moins de 2 km) pour l’école. 

Organisations à Base Communautaire. – 5 organisations sont actives dans l’agriculture et l’élevage mais 
aucune présence d’ONG (cf. fiche village).  

Craintes. – Non indiquées 

Attentes. – Non indiquées 

27-Nkometou II. – environ 0.3 km+3.7 km = 4 km de ligne HT, et 53 dossiers 

Population estimée en 2015 : 3.608 personnes en 694 ménages : les autochtones Eton, avec des allogènes 
Bamiléké, Toupouri (extrême nord), sénégalais et maliens. Le plus grand village affecté, a 6 grandes 
familles, mais n’est pas divisé en blocs. Localisé à mi-chemin entre Yaoundé et Obala. 

L’habitat est le plus souvent en semi-dur et en terre, mais à l’approche de Yaoundé on voit plus 
régulièrement des maisons en dur. Plusieurs maisons seront affectées par le projet d’adduction en eau 
potable de Yaoundé. Téléphone mobile présent avec un bon signal, radio (en français et en langues 
locales) et TV accessible par voie Hertzienne. Village branché à l’électricité peu fiable et les lampes 
solaires et à pétrole restent fréquemment utilisées. Des antennes satellite. 

Eau. – le château d’eau Scanwater ne fonctionne plus, pas d’information sur d’autres sources.  
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Les activités économiques concernent cacao, agriculture, maraîchage, élevage, transformation des 
produits alimentaires, élevage, pisciculture, artisanat. Le village possède un des marchés les plus 
importants autour de Yaoundé dont le principal jour est le dimanche, ainsi que de nombreux 
commerces, boutiques, incluant des quincailleries, et débits de boissons 

Foncier. – Comme dans les autres villages. A l’approche de Yaoundé, les terres deviennent plus rares et plus 
chères. 

Santé. – Il existe un hôpital privé religieux. 

L’éducation. – Deux écoles primaires : publique et privé, un centre de formation professionnelle, un lycée 
technique. 

Organisations à Base Communautaire. – 2 organisations sont actives dans l’agriculture mais aucune 
présence d’ONG (cf. fiche village).  

Craintes. – Non indiquées 

Attentes. – Non indiquées 

25-Nkometou I. – environ 1.8 km de ligne HT, 28 dossiers 

Population estimée en 2015 1.057 personnes en 203 ménages : les autochtones Ewondo, avec des 
allogènes Bamoun et Toupouri (extrême nord) avec trois grandes familles, mais pas divisé en blocs. 
Localisé à mi-chemin entre Yaoundé et Obala. 

L’habitat reflète la proximité de Yaoundé : est le plus souvent en semi-dur et en terre des maisons en dur. 
Téléphone mobile présent avec un bon signal, radio (en français et en langues locales) et TV accessible 
par voie Hertzienne. Village branché à l’électricité peu fiable et les lampes solaires et à pétrole restent 
fréquemment utilisées. Des antennes satellite. 

Eau. – Uniquement des puits traditionnels, pas d’eau potable.  

Les activités économiques concernent cacao, agriculture, maraîchage, élevage, la transformation de 
produits alimentaires et le petit commerce. 

Foncier. – Comme dans les autres villages. A l’approche de Yaoundé, les terres deviennent plus rares et plus 
chères. Les allogènes font surtout des efforts pour obtenir des titres fonciers.  

Santé. – Les habitants se soignent au CSI de Nkometou III, ou à Yaoundé. Des médicaments non-officiels 
sont vendus dans des étales 

L’éducation. – Les écoles sont publiques : une école maternelle/primaire et un CES. 

Organisations à Base Communautaire. – 7 organisations sont actives dans l’agriculture, l’épargne, la 
solidarité et le petit élevage mais aucune présence d’ONG (cf. fiche village).  

Craintes. – Non indiquées 

Attentes. – Fourniture d’une décortiqueuse.  

31-Nkomdamba. – environ 2.4 km de ligne HT traverse le village, 19 dossiers 

Population estimée en 2015 à 904 personnes en 174 ménages : les autochtones sont divisés en six grandes 
familles, mais pas divisé en blocs. Localisé à 3 km de la fin de la ligne HT en banlieue de Yaoundé. 

L’habitat est le plus souvent en dur et semi-dur, plus développé que dans les villages ruraux. Téléphone 
mobile présent avec un bon signal, radio (en français et en langues locales) et TV accessible par voie 
Hertzienne. Village branché à l’électricité peu fiable qui force la population d’utiliser des lampes solaires 
et à pétrole.  

Eau. – un puits aménagé de 2010, avec comité de gestion.  

Les activités économiques concernent l’agriculture : cacao, maraîchage, petit élevage, transformation de 
produits alimentaires. Le commerce concerne deux boutiques, et quelques ventes à domicile, pas de 
débit de boissons. 

Foncier. – Comme dans les autres villages. A l’approche de Yaoundé, les terres deviennent plus rares et plus 
chères. Les allogènes font surtout des efforts pour obtenir des titres fonciers, les femmes veuves ont 
surtout des problèmes d’accès à la terre.  

Santé. – Pas de structures de santé sur place, mais Yaoundé n’est pas loin.  
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L’éducation. – Les élèves fréquentent l’école publique d’Ezezang Mendoum (à environ 2,5 Km du village) 
ou l’école publique de Mindjomo (à 1,5 km du village). 

Organisations à Base Communautaire. – pas moins de 16 organisations sont actives dans l’agriculture, 
l’épargne, la solidarité et le petit élevage mais aucune présence d’ONG (cf. fiche village).  

Craintes. – Non indiquées 

Attentes. – Formation et financement des organisations à base communautaire.  

33-Mindjomo. – environ 1.4 km de ligne HT traverse le village 6 dossiers 

Population estimée en 2015 à 589 personnes en 113 ménages : les autochtones Eton-Mendoum, divisés en 
six grandes familles, une dizaine de ménages bamiléké, des travailleurs Toupouri de l’extrême nord. Il 
n’y a mais pas de blocs au village. L’urbanisation rapide fait que les chiffres de la population sont 
probablement très sous-évalués. Mindjomo est localisé à moins d’un km de la fin de la ligne HT. 

L’habitat reflète la proximité de Yaoundé : est le plus souvent composé des maisons en dur, avec un fort 
développement de villas construites en dur. Téléphone mobile présent avec un bon signal, radio (en 
français et en langues locales) et TV accessible par voie Hertzienne. Village branché à l’électricité peu 
fiable et les lampes solaires et à pétrole restent fréquemment utilisées. Des antennes satellite. 

Eau. – L’eau est distribuée par une élite à partir de son forage privé. 

Les activités économiques concernent cacao, agriculture, maraîchage, de nombreux élevages de porcs et 
poulets de chair pour le marché de Yaoundé, 2 piscicultures, la fabrication de parpaings et petit 
commerce : 03 boutiques et 04 bars. 

Foncier. – Traditionnellement, le régime est comme dans les autres villages. A l’approche de Yaoundé, les 
terres deviennent plus rares et plus chères. Les allogènes font surtout des efforts pour obtenir des titres 
fonciers.  

Santé. – Les habitants se soignent à Yaoundé. Des médicaments non-officiels sont vendus dans des étales 

L’éducation. – une école primaire publique. 

Organisations à Base Communautaire. – Non renseigné.  

Craintes. – Non indiquées 

Attentes. – Non indiquées.  

36-Nyom II. – environ 0.9 km de ligne HT, 20 dossiers 

Population l’urbanisation rapide récente ne permet pas d’estimer la population, et le village est devenu 
urbain. Les autochtones sont Ewondo et Eton, divisés en quatre grandes familles. Le village comporte 
surtout des allogènes et étrangers. Il n’y a mais pas de blocs au village.  

L’habitat reflète la proximité de Yaoundé : est le plus souvent en dur, avec de nombreuses villas construites 
en dur. Téléphone mobile présent avec un bon signal, radio (en français et en langues locales) et TV 
accessible par voie Hertzienne. Village branché à l’électricité peu fiable et les lampes solaires et à pétrole 
restent fréquemment utilisées.  

Eau. – Une dizaine de forages et puits aménagés dont seulement deux sont fonctionnel, et un seul en bon 
état. 

Les activités économiques concernent cacao, agriculture, maraîchage, élevages, mais essentiellement une 
économie urbaine de nombreux commerces, bars et quincailleries, de petits jobs et de salariat pour 
quelques ménages. 

Foncier. – A l’approche de Yaoundé, les terres sont rares et chères, et ceux qui en ont les moyens font 
immatriculer leur terrain. Les allogènes font surtout des efforts pour obtenir des titres fonciers.  

Santé. – Les habitants se soignent à Yaoundé. Des médicaments non-officiels sont vendus dans des étales 

L’éducation. – 6 écoles privées et publiques : primaires, maternelles collège et ENIET. 

Organisations à Base Communautaire. – Une huitaine d’OBC s’occupant de l’élevage, agriculture, 
épargne et solidarité.  

Craintes. – Non indiquées 

Attentes. – Non indiquées.  
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6.3 Le profil socio-économique des ménages affectés 

Les données de cette section proviennent de l’enquête socio-économique. Les questionnaires, qui 
concernent les ménages, ont été appliqués aux personnes identifiées avec des champs dans la zone DUP 
du barrage et de la ligne HT qui accusaient un impact de plus de 750 m². Au cas où plusieurs personnes d’un 
ménage étaient identifiées, leurs revenus et champs ont été regroupés et les résultats du questionnaire 
utilisé pour chacune des personnes.  

L’enquête concerne les ménages affectés par l’agriculture ou des structures des trois zones DUP du barrage, 
de la ligne HT et de la cité de l’exploitant, avec l’accent sur les données ligne HT et Cité de Batchenga. Les 
pêcheurs et mareyeuses, dont l’économie est très différente des autres zones agricoles, ne sont pas inclus, 
sauf s’ils étaient également affectés par l’agriculture. 

Quelques personnes ont été affectées par le barrage et par la ligne HT, quelques autres personnes par la 
cité d’exploitant à Batchenga et la ligne HT. 

Tableau 14. – Sommaire des personnes affectées par pêche, mareyage et perte de champs par village 

 Barrage Ligne HT Cité Exploitant 
Ensemble  
des PAPs 

Enquêtés 137 233 81 451 

Total PAPS affectés 147 535 206 888 

Pourcentage questionné 93% 43% 39% 50% 

6.3.1 LES MENAGES ET LE RATIO HOMMES/FEMMES 

Parmi 451 ménages interrogés affectés, 74% sont mariés, 16% des femmes seules et 10% des hommes 
seuls.  

 1.5% des chefs de ménages étaient divorcés ou séparés, 17% célibataire, 

 8% étaient veufs ou veuves,  

 La polygamie est encore fréquente, avec 9% des hommes mariés qui avaient plus d’une femme. 

 Parmi les hommes de 16 à 49 ans qui avaient indiqué leur statut vis-à-vis l’emploi salarié, 60% 
cherchaient un emploi, 2% travaillaient pour le gouvernement, et 2% dans le privé. 

Tableau 15. – Principales caractéristiques des chefs de ménage 

  Impacté par : Chef Ménage Ensemble  
des PAPs Barrage Ligne HT Cité Exploitant Marié Homme  

seul 
Femme  

seule 

Age en années 43.0 45.3 44.1 46.6 28.4 48.5 44.5 

Nombre d'épouses 1.08 1.09 1.21 1.11 0 0 1.11 

% polygamie 8% 6% 20% - - 
 

9% 

Marié(e) 75% 72% 80% 100% 0% 0% 74% 
Célibataire 20% 16% 12% - 84% 53% 17% 

Divorcée 3% 11% 5% - 14% 38% 8% 

Veuvage 1% 1% 2% - 2% 8% 2% 

Total enquêtés 137 233 81 335 43 73 451 

Source : Enquêtes Nachtigal. On distingue parmi les 451 personnes ayant répondu, 137 barrage, 233 ligne HT, et 81 Cité 
Exploitant. Colonnes 1, 2, 3). Parmi les 45 ménages impactés, on distingue 43 ménages des hommes seuls et 73 des femmes 

seules. 

La taille moyenne des ménages est autour de 6 personnes le long de la ligne HT et la Cité d’Exploitant à 
Batchenga. Elle n’était que de 3,2 personnes autour du barrage, puisque autour du barrage, la plupart des 
familles envoient leurs enfants à l’école en dehors du village. Les chiffres présentés ici concernent les 
personnes des ménages affectés et qui habitent effectivement avec leur chef de ménage.  
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Figure 2. – Composition des ménages : les résidents sur place. 

Source : Enquêtes Nachtigal. La résidence ne concerne que l’agriculture, impact et chef de ménage agriculture et pêche. 

La zone est, malgré sa proximité de la capitale, très mono-ethnique et plus de 90% des PAPs le long de la 
ligne HT et le Cité Exploitant se déclarent d’ethnie Eton.  

Tableau 16. – Origine Ethnique des PAPs 

  Impacté par Chef Ménage Ensemble  
des PAPs Barrage Ligne  

HT 
Cité  

Batchenga 
Marié Homme  

seul 
Femme  

seule 
Eton 71% 91% 95% 86% 77% 89% 86% 

Baboute 8% 0% 0% 3% 0% 4% 3% 

Sanaga 5% 1% 0% 2% 0% 3% 2% 

Ewondo 1% 2% 3% 2% 2% 0% 2% 
Manguissa 2% 2% 1% 2% 0% 1% 2% 

Autres ethnies 12% 3% 1% 4% 21% 3% 6% 

Effectif  132 232 80 329 43 72 444 

Source : Enquêtes Nachtigal.  

6.3.2 NIVEAU D’EDUCATION ET SCOLARISATION 

Adultes. – Le niveau d’éducation des adultes est moyen, avec une grande partie (31%) des hommes, et 
(37%) des femmes qui n’ont pas terminé l’école primaire. Parmi les hommes et femmes qui ont eu accès 
à l’éducation secondaire moins d’un tiers l’ont complétée.  

Figure 3. – Niveau d’éducation des hommes et femmes adultes  

Source : Enquêtes Nachtigal. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 
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Education secondaire. – L’éducation secondaire et universitaire concerne pour les hommes surtout la zone 
de barrage, où beaucoup d’intellectuels de Yaoundé se sont installés. Pour les femmes dans toutes les 
catégories il n’y a que peu de différences (36-40%), sur la ligne HT et Cité d’Exploitant, les deux sexes 
montrent peu de différences. 

Figure 4. – Education secondaire et universitaire selon la catégorie d’impact (hommes et femmes adultes)  

Source : Enquêtes Nachtigal. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

Compréhension limitée du français. – Pour la communication il est important de savoir que la 
compréhension orale en français est absente ou faible pour 17% des hommes et 29% des femmes. 
L’utilisation d’un français simple et la présence d’un interprète lors des réunions où des sujets 
compliqués et peu courants dans la vie de tous les jours sont traités est indispensable.  

La maîtrise de la lecture (par exemple d’un journal) et l’écriture sont absentes ou faibles chez 30% des 
hommes et 47% des femmes, indiquant que toute pièce écrite contractuelle doit être expliquée 
oralement, soit en français simple soit en langue locale. 

Tableau 17. – Compréhension du français parlé et du français écrit parmi les personnes affectées par le projet  

 Réponse  Hommes Femmes 

Lire et écrire français Non 18% 23% 
 Un Peu 12% 24% 
 Oui 70% 52% 

Parler français Non 2% 2% 
 Un Peu 15% 28% 
 Oui 84% 71% 

  241 215 

Source : Enquêtes Nachtigal 2051-2016.  

Figure 5. – Absence de bonne connaissances du français écrit et parlé selon le site (hommes et femmes adultes) . 

 
Source : Enquêtes Nachtigal 2051-2016.  

En tant que témoin de progrès, le niveau d’éducation des parents est un indicateur qui ne peut changer que 
lentement avec l’arrivée de nouvelles générations mieux éduquées, et ne sera pas affecté pendant la 
période de suivi et évaluation du projet. 

Scolarité des enfants. – Dans cette zone rurale, quasiment tous les enfants vont à l’école. L’accès à 
l’enseignement secondaire et tertiaire reste faible, et diminue rapidement à mesure qu’on avance dans 
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la scolarité20. Il est inquiétant que parmi les mareyeuses, qui sont souvent absentes de la maison pour 
leur commerce, beaucoup ont des enfants de 6 à 15 ans qui ne vont pas ou plus à l’école. 

Figure 6. – Scolarisation des Enfants (% des ménages qui ont des enfants aux niveaux d’école  

 
Source : Enquêtes ménage Nachtigal. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

Parmi les ménages affectés par le barrage et la ligne HT, 16% ont des enfants à l’université, mais parmi 
les ménages de la Cité Exploitant, ils ne sont que 10%. 

La santé. – Les principales maladies qui figurent dans les rapports officiels21 sont assez classiques dans ce 
genre de zone : paludisme, diarrhées et dysenteries, maladies parasitaires. Le taux de prévalence du VIH 
est selon l’ONUSIDA de 4.8% au Cameroun22, de 6.2% dans la région du centre et de 11.9% auprès des 
femmes enceintes.  

Prévalence par âge (toutes zones). – Dans l’enquête socio-économique 51% des personnes vivant sur place 
déclarent avoir eu un épisode de paludisme depuis un an, 8.3% d’avoir l’onchocercose et 32% de souffrir 
de filaires. Les femmes qui vont plus souvent au champ en souffrent un peu plus que les hommes. 

Figure 7. – Prévalence de trois maladies parasitaires parmi les PAPs recensées par genre et par âge.  

 
Source : Enquêtes ménage Nachtigal. (zones ligne HT, Cité Batchenga et Barrage) 

Prévalence par zone (toutes âges). – Plus important que la différente prévalence des maladies par 
catégories de sexe et d’âge est leur prévalence par rapport aux zones du projet. Paludisme et Filaires 
apparaissent beaucoup plus importants dans la zone du barrage qu’ailleurs. Une partie de la différence 
peut être expliquée par le moment de l’enquête (saison des pluies pour le barrage, saison sèche pour 
les autres) mais il apparaît que la zone du barrage reste plus affectée par ces maladies : proche de l’eau 
et peu habitée. 

                                                             
20 Les données incluent les enfants qui vivent avec leurs parents et également les enfants qui fréquentent ailleurs et vivent en dehors du 
domicile parental. Les données ne permettent pas une analyse par tranche d’âge, et ne permettent pas d’évaluer l’assiduité des enfants. 
21 Mise à jour de l’étude d’impact environnemental et social, tableau 6.35 : mortalité déclarée lors des enquêtes ménage. 
22 http://www.unaids.org/fr/regionscountries/countries/cameroon et 
http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents//file%2C94444%2Cfr..pdf  
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Figure 8. – Prévalence de trois maladies parasitaires parmi les PAPs recensées selon la zone du projet  

 
Source : Enquêtes ménage Nachtigal. Barrage : Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

Le Tableau 18 montre des indicateurs globaux qui sont tous liés à l’hygiène de vie et l’accès à la santé: les 
latrines sont toujours utilisées mais souvent partagées entre voisins. Les moustiquaires font partie de 
l’équipement standard des maisons, surtout depuis qu’elles sont distribuées gratuitement dans le cadre 
des campagnes de protection contre le paludisme. Les consultations hospitalières sont courantes. La 
plupart des naissances des cinq dernières années sont faites avec une aide qualifiée dans un centre de 
santé, et dans 3% des cas par une accoucheuse formée à la maison. 

Tableau 18. – Indicateurs de moyens pour la santé  

  Impacté par : Ensemble  
des PAPs Barrage Ligne HT Cité Exploitant 

Latrine traditionnelle 87% 91% 89% 95% 
Latrine améliorée ou WC 10% 9% 11% 1% 

Sans latrine 3% 1% 0% 4% 
Total latrine 100% 100% 100% 100% 

Eau de surface 13% 4% 0% 6% 

Puits & sources non aménagées 8% 47% 25% 31% 
Source aménagée & eau traitée 19% 16% 6% 15% 

Forage / eau filtrée / bouteilles 65% 34% 75% 50% 

Total eau de boisson 100% 100% 100% 100% 
Présence d’une Moustiquaire 97% 78% 85% 83% 

Consultation hospitalière* 70% 90% 89% 84% 

Naissance assistée d’une personne qualifiée 96% 95% 100% 96% 

Nombre de questionnaires 104 43 105 252 

Source : Enquêtes ménage Nachtigal. Barrage : Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 
* Plus d’une source d’eau pouvant être citée, le pourcentage cumulatif peut dépasser 100% 

6.4 Activités socio-économiques  

Les activités économiques principales dans la zone de la ligne HT et cité sont l’agriculture 86%), le petit 
commerce (12%) artisanat et petits boulots (12%) ; l’emploi d’ouvrier (9%) et de gouvernement (4%) 
viennent loin derrière.  

6.4.1 L’AGRICULTURE  

L’agriculture de la région est basée sur trois piliers : le cacao, en tant que culture de rente à long terme dans 
les mains des hommes, l’agriculture vivrière de subsistance constituée de petites plantations de manioc, de 
fruits et de légumes locaux, surtout pratiquée par les femmes, et les cultures maraîchères pratiquées 
souvent par les hommes. Autour du barrage, certaines personnes, souvent des hommes, font le maïs en 
culture intensive pour la vente comme provende. 

La productivité est bonne, malgré le fait que l’agriculture est essentiellement traditionnelle avec peu de 
variétés améliorées et peu d’intrants, à l’exception des cultures maraîchères et le cacao.  

Les terres alluviales à côté de la Sanaga sont fertiles et la productivité des terres y est bonne, mais plus 
qu’on s’éloigne de la rivière, la qualité diminue sans pour autant devenir infertile. La production des villages 
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est excédentaire et la population en profite pour approvisionner le marché de Yaoundé avec plusieurs 
millions de clients. La route récemment goudronnée d’Obala à Nanga Eboko a amélioré dans cette zone les 
possibilités de commerce avec les voyageurs passants, et nombreux sont les ménages qui installent de 
petits étals devant leurs maisons pour vendre bananes, plantains, fruits de la saison, manioc (surtout en 
farine), ignames etc.  

La zone agricole passe d’un mélange de forêt et de savane, à l’est à une zone forestière avec des collines 
vers Yaoundé. Les principales cultures vivrières sont le manioc, maïs et arachides. Des produits secondaires 
sont les bananes plantains, bananes douces, patates douces. Dans les zones forestières les plantations de 
cacao, les macabo, bananes douces et bananes plantain fournissent la nourriture et des arbres fruitiers 
(safou, localement appelé « prune », papayer principalement, à côté de quelques avocatiers, manguiers et 
agrumes) permettent un revenu supplémentaire par la vente des fruits. Quelques arbres indigènes sont 
choyés par la population à cause de leur potentiel économique. Le Ndjansang et manguier sauvage dont 
les amandes et fruits permettent d’obtenir des condiments qui non seulement se vendent bien au marché 
mais peuvent aussi se conserver pendant plusieurs mois, les amandes servent à préparer des sauces bien 
appréciées.  

Les prix élevés du cacao de ces dernières années ont généré un regain de cette culture et de nombreuses 
nouvelles plantations sont créées.  

Traditionnellement le cacao a été à la base de l’économie locale23. Un homme ne pouvait pas se marier sans 
avoir une cacaoyère qui produisait et montrait que c’était un homme sérieux pouvant s’occuper de sa 
famille. La Sodecao encadrait sa culture avec semences et intrants. A la fin des années 1990, à cause des 
très bas prix du cacao et l’absence d’intrants, la culture a quasiment été abandonnée. Depuis quelques 
années, les prix ont fortement augmenté, et le cacao est de nouveau devenu une culture qui permet de 
gagner de l’argent. Dans la zone du barrage, 40% des pieds de cacao sont des jeunes de moins de 3 ans. Le 
prix avait baissé jusqu’à 350 FCFA/kg soit 181 FCFA/par arbre par an en 1997. En 2014 le prix avait monté 
jusqu’à 1.250 FCFA, et le prix prévu début 2016 avait atteint à certains endroits 1.600-1.700 FCFA/kg24. 

Les cultures maraîchères occupent de plus en plus de gens, surtout par les jeunes mais aussi des migrants 
venus d’autres parties du Cameroun : le marché de Yaoundé est demandeur de ces produits. Un danger 
pour la santé publique est l’application d’intrants phytosanitaires sans les précautions nécessaires et sans 
supervision, mais puisque les intrants permettent une telle augmentation de la productivité, la lutte contre 
ces abus sera difficile.  

L’agriculture traditionnelle qui est toujours très présent est basée sur la culture itinérante qui consiste en 
un système d’agroforesterie rotationnel : quelques années de culture alternent avec des périodes de 
jachère, pendant lesquelles la végétation ligneuse se régénère et restaure la fertilité du sol. Le manque de 
terres fait que les durées de jachère se raccourcissent. 

Tableau 19. – Indicateurs clés des champs agricoles selon le type de PAP (ensemble des champs affectés et non-affectés)  

  PAP Impacté par : Ensemble  
des PAPs 

 
Barrage Ligne HT Cité Batchenga 

Sans agriculture - - - - 
Terrain en ha affecté par le projet 0.9 ha 0.3 ha 0.2 ha  

Nb champs par cultivateur 1.8 2.3 2.1 2.1 

Nombre d’enquêtés 105 41 110 256 
Surface médiane en culture et en réserve des champs [ha] 

Cultivé ha médiane 2.3 1.3 1.1 1.5 
Réserve ha médiane 1.5 2.0 1.5 1.5 

Surface moyenne en culture et en réserve des champs [ha] 
Cultivé ha moyenne 3.5 2.5 2.9 2.8 
Réserve ha moyenne 2.4 3.3 2.6 2.9 
Surface moyenne totale 5.9 5.8 5.4 5.7 

                                                             
23 Orstom (1957) Le Groupement Evodoula. http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers13-03/19406.pdf : le cacao 
était responsable de 75% des revenus dans la zone. 
24 Selon http://www.camerpost.com/cameroun-hausse-significative-du-prix-du-cacao/ le cacao se vendait 1650-1750 F/kg en début 2016. 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers13-03/19406.pdf
http://www.camerpost.com/cameroun-hausse-significative-du-prix-du-cacao/
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  PAP Impacté par : Ensemble  
des PAPs 

 
Barrage Ligne HT Cité Batchenga 

Régime foncier des champs (% des champs) 
-Propriété familiale 26% 91% 85% 60% 
-Achat 40% 13% 12% 18% 
-Gratuit 21% 8% 11% 10% 
-Titre 0% 10% 4% 6% 
-Location 7% 4% 4% 4% 
-Propriété tradition 6% 2% 1% 3% 
Total régime foncier 100% 100% 100% 100% 

A qui appartiennent les champs (% des champs) 
-Hommes 56% 46% 35% 46% 
-Femmes 28% 27% 25% 27% 
-Hommes + Femmes 16% 27% 40% 27% 
Total appartenance champs 100% 100% 100% 100% 

Distance de champs (% des champs) 
moins de 1 km 28% 31% 34% 31% 
1-2 km 36% 40% 36% 38% 
3-4 km 23% 16% 7% 16% 
>4 km 13% 14% 23% 15% 
Total distance champs 100% 100% 100% 100% 

Type de champs (% des champs) 
-Vivrier 49% 54% 46% 51% 
-Cacao 37% 36% 50% 39% 
-Maraîcher 13% 8% 0% 8% 
-Palmeraie 0% 3% 2% 2% 
-Ananas 0% 0% 1% 1% 
Total type de champs 100% 100% 100% 100% 

Appréciation de la qualité agronomique des champs (% des champs) 
-Mauvaise qualité 0% 0% 1% 0% 
-Bonne qualité 8% 12% 13% 11% 
-Moyenne qualité 92% 88% 86% 88% 
Total qualité des champs 100% 100% 100% 100% 

Pourcentage des agriculteurs qui utilisent certains Intrants agricoles (plusieurs réponses possible) 

-Main d’œuvre local 64% 57% 66% 60% 
-Semences améliorées 54% 27% 17% 33% 
-Engrais 33% 21% 13% 23% 
-Aide d’agronome 19% 12% 25% 17% 
-Tontine de travail 6% 11% 14% 10% 
-Bœufs ou tracteur 0.8% 0.9% 0% .7% 
Total intrants  100% 100% 100% 100% 

Effectif questions agricoles 131 230 77 438 

Source : Enquêtes ménage Nachtigal. Barrage : Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

Le Tableau 19 qui se lit en colonne pour chaque question, donne un aperçu de l’agriculture. Le tableau concerne l’ensemble 
des terrains que les PAPs ont, aussi bien ceux affectées en zone DUP que ceux non affectés, Les PAPs sur la ligne perdront 
avec 0.3 ha en moyenne environ 12.5% de leurs champs en culture et 5% de leur terrain total. Sur la cité de l’exploitant avec 
0.2 ha environ 7% des terrains en culture et 4% des terrains totaux possédés. 

Les PAPs indiquent posséder en moyenne 2.1 champs, dont ils évaluent la surface à 2.8 ha en moyenne et 1.5 ha en médiane, 
auxquels s’ajoute une réserve de 2.8 ha en moyenne. Il s’agit d’estimations par les agriculteurs, qui ont une précision toute 
relative. 40% des champs ont été achetés dans la zone du barrage, 12-13% ailleurs. Les champs appartiennent en général aux 
hommes et femmes séparément dans la zone de barrage, mais plus souvent ailleurs aux ménages. La distance vers les champs 
est majoritairement inférieure à 2 km, soit moins d’une demi-heure de marche. Les agriculteurs apparaissent aimer leurs 
champs qu’ils classifient à 88% de bonne qualité, avec peu de différences entre les zones d’impact. Les gens ont plus 
l’habitude de payer la main d’œuvre que de travailler en tontine. Les semences améliorées sont adoptées par 27% des PAPs 
de la ligne HT et 17% de la Cité de Batchenga. C’est beaucoup moins que le barrage, où une petite majorité utilise semences 
améliorées, et un tiers des engrais. L’aide d’agronomes est surtout citée chez les PAPs de Batchenga, où il y a une ONG avec 
projet agricole, mais rarement chez les PAPs de la ligne HT, où les fiches village citaient également l’ONG Heifer, qui travaille 
sur le petit élevage.  

Les champs avec cultures vivrières sont le plus fréquemment cités, sauf chez les PAPs de la cité de l’exploitant à Batchenga 
où le cacao concerne 50% des champs qu’ils possèdent dans et hors du DUP. Le maraîchage représente 12% des champs pour 
les PAPs barrage, 8% pour les PAPs ligne et est non représenté chez les PAPs Cité de l’Exploitant. Il est, comme le cacao, 
important pour les revenus monétaires. 
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Les conclusions sont : les terres actuelles sont de bonne qualité, les surfaces en culture et en jachère sont à peu près 
identiques. Les champs appartiennent plutôt à des individus qu’aux ménages. En zone de barrage seulement on achète des 
terres, chez les PAPs ligne HT les terres titrés prennent d’importance tout en restant limitées à 10% des PAPs. Des progrès 
restent à faire dans l’adoption de semences améliorées et l’organisation du travail en commun, par davantage d’appuis 
techniques agricoles. 

Les rotations agricoles sont relativement courtes : une première récolte de maïs ou arachides est suivie par 
le manioc, quelque fois en y insérant une récolte de sésame. Le manioc peut prendre entre 6 et 18 mois 
pour mûrir, selon la variété, et ensuite les terrains sont laissés en jachère pendant plusieurs années.  

On cultive deux variétés de manioc: la variété amère prend 12 à 18 mois avant de pouvoir être récoltée, et 
les racines sont trempées pendant plusieurs jours dans des grands récipients ou dans les cours d’eau pour 
neutraliser la cyanide, et le produit obtenu est soit transformé en bâtons (bibobolo) ou séché pour obtenir 
de foufou, vendu le plus souvent en cossettes séchées plus rarement en farine tamisée. Ces produits sont 
facilement vendus.  

Les variétés douces du manioc peuvent être consommées directement. Elles sont épluchées, bouillies à 
l’étouffé et consommé avec des feuilles, l’extrait du péricarpe de noix de palme (essuk), arachides, viande, 
poisson frais, fumé ou congelé etc.  

Tableau 20. – Calendrier agricole dans la zone de Batchenga-Yaoundé 

Mois Activité Charge de travail Pluies 

Janvier Nettoyage plantations cacao et récolte ignames + sans 
Février Peu d’activités, mais nettoyage de nouveaux champs + sans 

Mars   Défricher et brûler nouveaux champs 

 Semis d’arachides, maïs et ensuite manioc 

+++ Premières 
pluies 

Avril  Principal mois de semis 

 Planter cacao 

+++ ++ 

Mai  Sarclages 

 Semis d’ignames 

+++ +++ 

Juin  Sarclages 

 Derniers semis 

 Nettoyage cacaoyères 

 Première récolte du maïs et des arachides 

++ ++ 

juillet  Récolte maïs, arachides, concombres, patates douces 

 Semis du sésame 

 Nettoyage de nouveaux champs 

+++ sans 

Août   Nettoyage nouveaux champs et semis arachides et maïs 

 Nettoyage cacao et traitements contre maladies 

+++ sans 

Septembre   Première récolte du cacao 

 Fin des semis 

 Début des sarclages 

+++ +++ 

Octobre   Sarclage arachides 

 Récolte patates douces 

 Principale récolte du cacao 

++ ++ 

Novembre   Deuxième récolte de maïs et arachides 

 Principale récolte du cacao 

 Début récolte ignames 

++ + 

Décembre   Fin des récoltes de maïs et arachides 

 Récolte ignames 

+++ sans 

Source : Entretiens Emana et Nalassi (2000). 

6.5 Les Revenus 

Dans cette section les revenus sont exprimés par ménage. Les observations douteuses où activités-train de 
vie et revenus ne pouvaient pas concorder ont été écartées pour les revenus les plus importants et moins 
importants25.  

                                                             
25 Les dossiers ou le revenu total était plus de 10 million ou moins de 250.000 FCFA. Ces revenus sont évidemment possibles mais doivent 
s’expliquer par des indicateurs indépendants. On trouve alors de très grands champs, des postes importants dans le privé ou 
l’administration pour les aisés, et pour les très pauvres la dépendance des autres, absence de terre/force de travail ou des sources de 
revenus que le répondant ne connaissait pas. 
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A la fin de ce chapitre les résultats des revenus traités dans cette section seront comparés avec les enquêtes 
nationales ECAM.  

6.5.1 LES REVENUS AGRICOLES 

Les revenus totaux des catégories de personnes sont renseignés à la fin du chapitre. Le Figure 9 et le Tableau 
21 montrent l’importance pour le revenu des ménages des diverses cultures agricoles, dont le cacao est de 
loin le plus important, suivi par les cultures maraîchères, le manioc, le maïs et les ignames.  

Figure 9. – Revenus annuels en kF par an des principales spéculations agricoles par catégorie de PAPs  

 
Source : Enquêtes ménage Nachtigal. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

L’agriculture est très importante pour toutes les PAPs, elle apporte plus de 60% de leur revenu en argent, 
parce que – contrairement au barrage où les agriculteurs non-résidents avaient souvent des revenus 
importants de la ville – sur la ligne HT et la cité la plupart des PAPs étaient résidents, sans revenu régulier 
autre que l’agriculture du village.  

Tableau 21. – Revenus par ménage de l’agriculture par catégorie de ménage PAPs  

 Barrage Ligne HT Cité Batchenga Tous 

Revenu moyen agricole en kF 1 255 kF 1 918 kF 1 921 kF 1 727 kF 

Proportion du revenu total 46% 56% 62% 55% 
Revenu moyen total par ménage 2 733 kF 3 430 kF 3 074 kF 3 164 kF 

Nombre de ménages enquêtés 129 236 82 447 

Source : Enquêtes ménage Nachtigal. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

Les revenus de l’agriculture indiqués dans les zones de la ligne HT et la cité de l’exploitant Batchenga sont 
supérieurs aux revenus dans la zone de barrage.  

Les revenus agricoles concernent les champs qui se trouvent aussi bien à l’intérieur et qu’à l’extérieur de la 
zone DUP, qui traverse la zone agricole que partiellement. Dans la zone ligne26 haute tension environ 87% 
du terrain cultivé des PAPs se trouve hors DUP, pour la cité c’est 94.5%, et en zone de barrage, 75%.  

L’étude du sable en tant qu’activité spécialisée est traitée dans une étude spécifique. Toutefois, le sable est 
aussi saisonnièrement une activité importante parmi les villages qui sont à côté de la Sanaga : le sable 
permet un revenu disponible suite au travail, et est surtout intéressant pour les jeunes. L’activité est citée 
par environ 10% des ménages de la Cité d’Exploitation et 15% sur la ligne de haute Tension 

                                                             
26 Les pourcentages sont calculés sur l’ensemble des terrains mesurés affectés, et le total du terrain cultivé déclaré dans l’enquête socio-
économique. Par PAP individuel ce pourcentage peut être beaucoup plus bas ou élevé. Une contrainte est que et pas toutes les PAPs sont 
capables de donner une bonne évaluation de la taille de leur terrain. 
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6.5.2 LA CHASSE, LA PECHE ET LA CUEILLETTE 

La chasse est pratiquée par seulement 21% des ménages, surtout en posant des pièges autour des champs 
19% : barrage 18%, ligne HT 25%. Seuls de rares hommes partent encore à la chasse avec fusil (2%), chien 
et pièges. La vente de produits de chasse est très peu courante. 

Tableau 22. – Participation à la chasse, la pêche et la cueillette selon la zone DUP 

 Barrage Ligne HT Cité Batchenga Tous 

Pratique la chasse 18% 21% 26% 21% 

Pratique la cueillette 90% 94% 95% 8% 
Pratique la pêche 27% 24% 6% 21% 

Effectif N= 126 64 69 259 

Source : Enquêtes ménage Nachtigal. Barrage : Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

Tableau 23. – Produits des domaines forestiers et de savane récoltés selon la zone DUP 

  Barrage Ligne HT Cité Batchenga Total 

Bois de cuisine 80% 86% 86% 83% 

Ndjansang  64% 67% 67% 66% 
Plantes médicinales 59% 70% 61% 62% 

Condiments cuisine 43% 32% 7% 31% 

Vin de palme 22% 37% 35% 29% 
Fruits sauvages 17% 32% 41% 27% 

Palmier à huile 23% 27% 19% 23% 

Champignons - 8% 40% 13% 
Feuilles sauce 11% 6% 17% 11% 

N= 123 63 69 255 

Les questions sur la pêche, chasse et cueillette n’ont été posées que sur la zone de la cité d’exploitation et 
pas sur le tracé de la ligne HT, du fait des faibles superficies concernées dans chaque village. 

La cueillette, incluant le ramassage du bois de cuisine est très généralement pratiquée. Produits vivriers, y 
compris les fruits sauvages (Tableau 23) : ndjansang, vin de palme, divers noix sauvages, mangue sauvage, 
feuilles d’emballage utilisées dans la fabrication des bâtons de manioc 

 Produits sauvages non comestibles, notamment le rotin, bambou, feuilles de palmier raphia pour 
la construction et l’artisanat, le bois de chauffe 

 Médecine traditionnelle, qui utilise l’écorce, les feuilles et les racines des arbres, cueillies dans la 
brousse. 

 Certains produits seront régulièrement vendus, notamment le ndjansang qui est un condiment en 
cuisine, le vin de palme, les feuilles d’emballage, et les champignons. 

Tableau 24. – Revenus annuels par ménage en kF (1.000 F) de la chasse et de la cueillette par catégorie de PAPs  
 

Barrage Ligne HT Cité Batchenga Total 
Revenu moyen de la Chasse 5 kF 6 kF 12 kF 7 kF 

Revenu moyen de la Cueillette 82 kF 66 kF 95 kF 76 kF 
% du revenu total  3.2% 2.1% 3.5% 2.6% 

Moyenne si concerné 151 kF 211 kF 208 kF 187 kF 

% qui pratiquent  62% 38% 49% 47% 
Revenu moyen total par ménage 2 733 kF 3 430 kF 3 074 kF 3 164 kF 

Effectif 129 236 82 447 

Source : Enquêtes Nachtigal. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

6.5.3 LE COMMERCE 

Le commerce est principalement le petit commerce de proximité : d’une part la vente de produits de 
première nécessité (sel, cubes Maggi, sucre, boissons sucrées, bières et alcools) d’autre part la revente de 
produits agricoles et de pêche, par ce qu'on appelle les « buyam-sellam ». 

Il existe autour de Batchenga et Obala quelques fermes de taille industrielle de plusieurs centaines voire 
milliers d’hectares qui font du maïs à l’échelle industrielle. Il existe aussi de plus en plus de grandes fermes 
avicoles et de porcs qui produisent pour la capitale Yaoundé. 
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Tableau 25. – Revenus par ménage du commerce par catégorie de PAPs  
 

Barrage Ligne HT Cité Batchenga Total 

Revenu moyen de la Commerce 307 kF 193 kF 254 kF 237 kF 

% du revenu total 11% 6% 8% 7% 
Moyenne si concerné 1 277 kF 758 kF 906 kF 929 kF 

% qui pratiquent 24% 25% 28% 26% 
Revenu total par ménage 2 733 kF 3 430 kF 3 074 kF 3 164 kF 

Effectif 129 236 82 447 

Source : Enquêtes Nachtigal. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

6.5.4 LE REVENU TOTAL PAR MENAGE DES POPULATIONS PAR MENAGE DANS LA ZONE D‘IMPACT 

Les revenus de chacune des principales activités rencontrées ont été présentés dans les paragraphes 
précédents, mais la plupart des ménages ont des revenus de multiples sources. Le revenu total est la somme 
par individu de chacune des activités et sources de revenus qu’il a. Le questionnaire permettait à travers 
des questions sur une trentaine de produits et de sources potentielles de revenu, d’obtenir une évaluation 
approximative du revenu du ménage.  

La Figure 10 montre le revenu moyen et le revenu médian pour l’ensemble des PAPs et les diverses sous-
catégories : puisque les quelques très grands revenus tendent à fausser la moyenne, la médiane – qui 
sépare les 50% des revenus les plus bas des 50% les plus élevés – décrit mieux la population.  

Les trois zones. – Les revenus médians des PAPs du barrage sont de 2 Millions, sur la ligne HT et Cité 
d’exploitant Batchenga 2.6 million par an, soit environ 210 kF par mois. 

Composition du ménage. – Il est communément admis que les femmes vivant seules sans mari sont plus 
vulnérables, mais ces résultats montrent qu’il en est de même pour les hommes vivant seuls. Ces deux 
catégories de PAPs ont des revenus deux fois inférieurs à la moyenne générale, ce qui n’est qu’en partie 
expliqué par la taille moindre de leur ménage. Elles sont donc particulièrement à suivre pour s’assurer 
de leur restauration de leur niveau de vie après réinstallation. 

Figure 10 – Revenus par ménage moyens et médianes annuels en milliers de FCFA (kF/an) pour les personnes affectées par 
la pêche, le mareyage et les champs 

 
Source : Enquêtes Nachtigal. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

Le Tableau 26 explique les composantes du revenu pour les différentes catégories de PAPs et montre la 
place prépondérante de l’agriculture en général, et la culture de cacao en particulier, qui chacun apportent 
environ 30% du revenu. 

Tableau 26. – Revenus annuels moyens par ménage en milliers de FCFA (kF) pour les personnes affectées par le barrage, la 
ligne HT et la Cité de Batchenga 

Agriculture/Elevage Barrage Ligne HT Cité Batchenga Total 

Agriculture/Elevage 868 kF 1 170 kF 1 102 kF 1 071 kF 

Cacao 387 kF 747 kF 820 kF 657 kF 

Salaires/Retraites 377 kF 524 kF 234 kF 428 kF 

Autres revenus 214 kF 345 kF 256 kF 291 kF 
Commerce 307 kF 193 kF 254 kF 237 kF 
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Agriculture/Elevage Barrage Ligne HT Cité Batchenga Total 

Sable 276 kF 143 kF 118 kF 177 kF 

Fruits 42 kF 157 kF 116 kF 116 kF 
Chasse-Collecte 87 kF 71 kF 108 kF 83 kF 
Pêche 104 kF 17 kF 10 kF 41 kF 
Transferts 45 kF 40 kF 16 kF 37 kF 
Mareyage 25 kF 20 kF 36 kF 25 kF 

Revenu Total 2 733 kF 3 430 kF 3 074 kF 3 164 kF  
129 236 82 447 

Source : Enquêtes Nachtigal. Barrage : PAPs affectées par champs et biens.  

Pour l’ensemble de la population affectée par le projet, l’agriculture est la principale source de revenu 
annuel avec 1.071 kF27 + 657 kF de cacao et 116 kF de fruits, soit 1.844 kF au total ou 58%. Suivent de de 
loin par les salaires / retraites (428 kF), des revenus divers (291 kF) et commerce (237 kF). L’aide extérieure 
par des transferts reçus de membres de famille est avec 37 kF/an faibles.  

Ce tableau montre donc une nouvelle fois clairement que les populations ont des revenus très variés issues 
de nombreuses activités.  

Autoconsommation. – Les revenus du Tableau 26 n’incluent pas la valeur de l’autoconsommation des 
productions de la pêche et de l’agriculture, qui ne peuvent pas être évalués par les instruments de 
mesure appliqués. C’est particulièrement le cas dans cette région où les productions agricoles sont 
multiples et les récoltes de certains produits tels que le manioc s’étalent tout au long de l’année. Il est 
déjà difficile pour un ménage de se rappeler les revenus des ventes, mais impossible de se rappeler les 
quantités récoltées et leur valeur au moment de la production. 

Une approche d’évaluation très approximative de la valeur de l’autoconsommation est la suivante28. En 
supposant qu’une famille à 5 personne consomme environ 10.000 kcal de ce qu’elle a produit elle-
même, que les féculents coûtent environ 250 FCFA/kg, ce qui correspond à environ 1.000 kcal aux tarifs 
du marché en 2015, la valeur de l’autoconsommation serait de 2.500 F/jour ou presque 1 million F CFA 
par an, soit environ un tiers des revenus déclarés29. 

Distribution des revenus. – La distribution des revenus n’est pas homogène, il y a beaucoup de faibles 
revenus, la plus grande fréquence est entre 1 et 2 millions, et peu de revenus élevés comme le montre 
la figure suivante : la grande majorité des PAPs a des revenus de moins de 5 million de FCFA, un peu plus 
de 20% a des revenus qui dépassent cette somme. 

                                                             
27 kF : 1.000 FCFA. 
28 Les 10.000 Kcal et la composition de la diète sont basées grossièrement sur les enquêtes alimentaires de l’auteur dans les années 1980-
90 à Evodoula, Mbandjock, Campo et Awing (Bamenda). Quoique la composition des ménages ne soit que de 3 personnes résidentes en 
moyenne, les ménages envoient beaucoup de nourriture gratuite à leurs membres qui vivent en ville, qu’on a évaluée à une ration pour 2 
personnes.  
29 Le document de méthodologie des études ECAM (ibid) évalue l’autoconsommation en zone exclusivement rurale à 21% des dépenses 
des personnes. 
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Figure 11. Distribution des revenus par ménage selon les zones DUP du projet. 

Source : Enquêtes socio-économiques 2015-2016. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

6.5.5 LES PRINCIPALES SOURCES DE REVENUS PAR ORDRE DECROISSANT 

Le Tableau 27 montre pour les différentes catégories de revenu, le revenu moyen pour l’ensemble des PAPs 
des trois zones barrage, ligne HT et cité de l’exploitant, la proportion de ceux des PAPs qui en ont, et – pour 
eux – le revenu minimum, maximum et moyen. Le but de cette analyse est de montrer ce que chaque 
activité fait gagner à ceux qui la pratiquent. 

Tableau 27. – Analyse de la distribution des revenus par ménage (en kF ou 1.000 FCFA, N=436) par source pour l’ensemble 
des PAPs 

  Toutes PAPs Pour ceux qui ont cette source de revenu :** 

  Moyenne 
[kF] 

% du revenu 
total 

% des 436 
PAPs 

Minimum 
[kF] 

Maximum  
[kF] 

Moyenne 
[kF] 

Agriculture/élevage 1 727 kF 55% 96% 8 kF 37 251 kF 1 808 kF 

Salaires/retraites 428 kF 14% 24% 50 kF 28 800 kF 1 789 kF 

Autres revenus 291 kF 9% 47% 2 kF 12 000 kF 625 kF 
Commerce 237 kF 7% 26% 20 kF 8 000 kF 929 kF 

Sable 177 kF 6% 10% 200 kF 10 000 kF 1 795 kF 

Fruits 116 kF 3.7% 52% 1 kF 4 191 kF 217 kF 
Chasse-collecte 83 kF 3% 47% 2 kF 1 000 kF 177 kF 

Pêche 41 kF 1% 7% 10 kF 3 500 kF 606 kF 

Transferts 37 kF 1% 14% 2 kF 3 500 kF 281 kF 
Mareyage 25 kF 1% 5% 15 kF 2 000 kF 457 kF 

Revenu total 3 164 kF 100% 100% 30 kF 38 551 kF 3 164 kF 

Source : questionnaire socio-économique 2015/16. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. Explication : pour les 436 
PAPs qui ont répondu au questionnaire le revenu moyen d’agriculture, incluant cacao, maraîcher et élevage, est 1 727 kF, 
soit 55% du revenu total. Cependant seul 96% des PAPs ont des revenus agricoles qui sont entre 8 mille et 37 millions de 

FCFA, avec une moyenne pour eux de 1 808 kF. Note : **Pour la moyenne et le % du revenu total les colonnes s’additionnent ; 
**pour ces colonnes les colonnes ne s’additionnent pas, mais concernent minimum et maximum du revenu total 

Agriculture & élevage. – L’agriculture est la première source de revenu, responsable avec le cacao du tiers 
du revenu pour l’ensemble des PAPs, presque de la moitié du revenu des agriculteurs. Les 427 (96% des 
PAPs) concernées gagnaient en moyenne 1.808 kF ou 2 756 €. 
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Salaires et retraites. – Les salaires et retraites apportent 14% du revenu. Les 107 PAPs (24% du total) qui 
en profitaient recevaient en moyenne 1.789 kF ou 2.728 €. 

Autres revenus : artisanat, petits jobs, loyers. – De nombreuses petites activités souvent irrégulières, 
apportent une contribution significative aux revenus : 9%. Les 208 personnes qui l’indiquent en tirent 
un revenu moyen de 709 kF/an ou 952€. 

Commerce. – Le commerce est la quatrième source de revenu (7%). Les 114 PAPs qui ont cité des revenus 
de commerce ont gagné en moyenne 929 kF/an ou 1.416€ 

Sable. – pour l’ensemble des PAPs le sable représente 6% du revenu total. Cependant, pour les 44 PAPs 
(10%) concernées, le revenu est de 1.795 kF, soit 2.727€. 

Fruits. – Dans la zone, il y a de nombreux arbres fruitiers, et des clients sont les passants sur la route 
goudronnée : en moyenne 116 kF/ménage (3.7%), et 217 kF/an, soit 331 euros pour les 239 ménages 
qui déclarent en vendre.  

Pêche. – La pêche a très peu d’importance chez les agriculteurs inventoriés dans la zone DUP du barrage, 
ligne HT et cité de l’exploitant. Les 30 PAPs (7%) concernées gagnaient en moyenne 606 kF ou 924€. 

Chasse et collecte. – La cueillette apporte certains ménages un petit revenu. 209 ménages (47%) en 
déclarent, pour un revenu moyen de 177 kF ou 270€. 

Transferts d’argent. – L’argent reçu par des parents à Yaoundé ou à l’étranger a peu d’importance dans 
cette population, en général. Seulement 52 PAPs (13%) en profitaient et ils recevaient en moyenne 280 
kF, ou 429€. 

Mareyage. – Les 25 PAPs concernées par perte de terrain agricole gagnaient de leur mareyage en moyenne 
457 kF ou 696€. 

6.5.6 DEPENSES DU MENAGE 

L’évaluation des dépenses est d’autant plus complexe parce que certaines dépenses, comme pour la 
nourriture, se font de façon journalière, d’autres, comme pour l’école, de façon régulière, et encore 
d’autres de façon irrégulière : comme les cérémonies ou l’agriculture.  

Le ménage moyen dépense 2.7 million annuellement (Tableau 28), mais sur la ligne HT plus. Les dépenses 
journalières pour nourriture, boissons, pétrole sont les plus importantes pour les ménages avec un quart 
du total. Ensuite viennent la scolarité (15%) et le logement avec son équipement et l’électricité (12%) et les 
cérémonies familiales, incluant funérailles, mariages, premières communions…  

Les investissements productifs en agriculture et pêche correspondent à 10% du budget. Les dépenses pour 
l’habillement et le transport restent modestes, avec chacun 5% du total. Les dépenses pour le téléphone 
portable, présent dans 89% des ménages, restent modestes à cause de son utilisation modérée et les 
récentes réductions de tarif. 

 Tableau 28. – Dépenses annuelles des ménages (en kF ou 1.000 FCFA)  
 

Barrage Ligne HT Cité Batchenga Total % du total 

Nourriture et ménage 645 kF 623 kF 697 kF 640 kF 23% 

Scolarité 472 kF 720 kF 529 kF 619 kF 23% 

Logement 241 kF 440 kF 283 kF 359 kF 13% 

Santé 284 kF 304 kF 239 kF 289 kF 11% 

Frais agriculture/professionnels 296 kF 276 kF 260 kF 280 kF 10% 

Cérémonies 226 kF 183 kF 311 kF 213 kF 8% 

Habillement 127 kF 124 kF 170 kF 131 kF 5% 

Transport 126 kF 100 kF 104 kF 108 kF 4% 

Téléphone portable 129 kF 79 kF 75 kF 93 kF 3% 
Revenu total par ménage ECAM (2014)  2 748 kF 3 298 kF 4 153 kF 3 237 kF 89% 

Total 
2 547 kF 

n=96 
2 848 kF 
N=179 

2 667 kF 
N=42 

2 733 kF 
N=317 

100% 

Source : questionnaire socio-économique 2015-2016. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

Pour la région du Centre, l’enquête ECAM 3 indique des dépenses par ménage qui sont identique pour la 
cité, mais 350 kF plus bas pour la ligne HT et 450 kF plus bas pour le barrage.  
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Figure 12 – Revenus moyens et dépenses moyennes des ménages en milliers de FCFA (kF/an)  

Source : questionnaire socio-économique 2015-2016. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

Dans l’ensemble les dépenses déclarées moyennes de 2.7 million sont inférieures aux revenus déclarés de 
3.2 million FCFA (Figure 12). Dans quelle mesure ces différences sont réelles ou liées aux difficultés 
d’enquête sont difficile à dire. Il y a effectivement beaucoup d’épargne comme le montrera la section 6.6.3 
ci-après mais il s’agit d’une épargne à court terme, sans capitalisation, qui se libère une ou plusieurs fois 
par an, et pas d’une capitalisation.  

6.6 Les conditions matérielles de vie 

6.6.1 L’HABITAT 

A part trois maisons à réinstaller, l’habitat des PAPs ne sera pas affecté par la zone DUP de la ligne HT et la 
cité de l’exploitant. Les éléments dans cette section font donc référence à l’habitat qui restera occupé dans 
l’état par la population. Cependant, puisque l’argent des indemnisations est souvent utilisé pour construire 
et améliorer l’habitat des PAPs, ces données seront une baseline pour la future évaluation du niveau de vie. 
Tableau 29 et Tableau 30 donnent le sommaire des maisons principales habitées par les PAPs. 

Propriété de la maison 

La majorité (69%) des personnes est propriétaire de sa maison et 21% vit gracieusement dans une maison 
familiale. Les locataires se trouvent parmi les étrangers à la zone et les non-résidents. Les maisons ont plus 
de 5 chambres en moyenne pour la maison principale, mais dans la zone du barrage les maisons sont plus 
petites avec en moyenne 3.7 chambres. Les 9% des personnes qui louent paient 22 mille FCFA par mois, 
avec une tendance d’augmentation dans la direction barrage (19 mille), Ligne HT (24 mille) et Cité de 
Batchenga (27 kF). 

Tableau 29. – Propriété, loyer et matériel de construction de la maison principale  
 

Barrage Ligne HT Cité Batchenga Total 

Propriétaire 73% 69% 62% 69% 

Familiale et gratuite 10% 26% 28% 21% 

Locataire 17% 5% 9% 9% 

nb Chambres 3.7 5.4 5.2 4.8 

Loyer payé par mois 19.100 F 23.800 F 27.400 F 21.900 F 

Total 132 229 74 435 

Source : questionnaire socio-économique 2015-2016. 

Qualité du matériel de construction 

La maison traditionnelle de la zone est construite avec des murs en terre renforcée de piquets et une toiture 
en raphia, mais ces maisons n’existent plus que dans la zone du barrage. Les améliorations apportées les 
plus courantes consistent en une toiture en tôles d’aluminium, des murs en briques de terre et crépis de 
ciment (appelé semi-dur), des sols partiellement ou complètement cimentés.  
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Tableau 30. – Matériel de construction de la maison principale du ménage 
 

Barrage Ligne HT Cité Batchenga Total 

Toiture 

Tôles aluminium 92% 99% 96% 97% 
Raphia  8% 2% 4% 4% 

Murs 
Semi-Dur 13% 39% 50% 33% 

Dur  30% 25% 21% 26% 

Terre Simple  22% 19% 21% 20% 
Briques  16% 13% 6% 13% 

Planches  18% 4% 1% 8% 

Sol 
Sol Terre  54% 44% 33% 45% 

Cimenté  39% 41% 44% 41% 

Part Cimenté  7% 13% 17% 12% 
Carrelage  2% 3% 6% 3% 

Total N= 132 229 72 433 

Source : questionnaire socio-économique 2015 - 2016. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

Toiture. – Presque toutes les maisons ont une toiture permanente, le plus souvent en tôles (97%). 
Seulement autour du barrage perdurent quelques maisons avec toiture en raphia. 

Murs. – Dans l’ensemble le semi-dur (terre couverte de ciment) est le plus important (33%) mais dans la 
zone du barrage on trouve encore des murs en terre, briques ou planches 

Sol. – Le sol des maisons est pour une majorité des ménages encore en terre (45%). Les autres sont 
partiellement (12%) ou complètement (41%) cimentés.  

6.6.2 EQUIPEMENT DE LA MAISON 

Eléments de confort. – Certains éléments de confort sont présents dans la plupart des maisons : le lit 
moderne avec matelas (96%), le téléphone portable (89%) dont 47% des ménages en possèdent 
plusieurs, des meubles de repos (77%). le téléviseur (60%), et la radio (47%) 

La moitié des ménages dit avoir accès à l’électricité, mais 6% y ajoutent un groupe pour pallier aux 
coupures régulières. 

Eléments productifs. – Dans les éléments à vocation potentiellement productive les ménages citent la 
motocyclette (17%), la machine à coudre, le congélateur, la motopompe pour irriguer les champs 
maraîchers (7%), le pousse-pousse (13%), le bétail de plus de 50 kF, la tronçonneuse... On note 
également que 7% des PAPs possèdent une voiture. 

Tableau 31. – Principales possessions du ménage 

 Barrage Ligne HT Cité Batchenga Total 
Matelas mousse  96% 98% 100% 98% 
Lit manufacturé  89% 98% 100% 96% 

Téléphone portable 88% 92% 81% 89% 
Meubles de repos 49% 84% 91% 77% 

Téléviseur qui fonctionne  43% 69% 63% 60% 
Radio qui fonctionne  59% 41% 48% 47% 

Deuxième téléphone 50% 46% 43% 47% 
Electricité  33% 47% 44% 42% 
Salon tissu & mousse  26% 37% 53% 36% 

Congélateur  23% 32% 33% 29% 
Salon bois  17% 33% 24% 26% 

Salon + coussins mousse  11% 27% 14% 20% 
Salon rotin  12% 19% 31% 19% 

Moto  19% 15% 23% 17% 
Pousse-pousse 11% 14% 17% 13% 

Bétail  22% 9% 5% 12% 
Salle à manger  14% 8% 19% 12% 

Equipements nommés spontanément 5% 12% 17% 11% 
Motopompe  12% 7% 1% 7% 

Voiture  6% 9% 5% 7% 
Groupe électrogène  9% 5% 7% 6% 
Machine à coudre  7% 5% 7% 6% 

Lit local  11% 3% 0% 5% 
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 Barrage Ligne HT Cité Batchenga Total 
Tronçonneuse  4% 2% 1% 3% 

Pirogue sable  5% 1% 0% 2% 
Fonds de commerce  2% 1% 5% 2% 

Pirogue  5% 1% 0% 2% 
Filet >50kf  4% 1% 0% 2% 

Vélo  3% 1% 0% 1% 
Moulin maïs  2% 0% 5% 1% 

Matelas paille  2% 0% 0% 1% 
Matelas coton  1% 1% 0% 1% 

Total N= 131 230 72 433 

Source : questionnaire socio-économique 2015. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

6.6.3 EPARGNE ET DETTES 

Le micro-crédit local et mutuel est courant dans les villages camerounais depuis des générations. Il est basé 
sur la confiance et une solidarité basée sur la nécessité de ne pas être seul devant les événements durs de 
la vie.  

Les frais de scolarité sont très élevés par rapport au revenu des ménages (environ un quart comme indiqué 
au Tableau 28), et il importe aux ménages de se préparer toute l’année afin de pouvoir envoyer les enfants 
à l’école. Le traitement de maladies coûte également cher, et sans argent on n’est le plus souvent pas 
soigné. 

Type d’épargne. – 66% des ménages participent à une tontine pour l’épargne, 35% à une caisse qui sert 
surtout à mutualiser les risques en cas de maladie ou décès, et 9% ont un compte en banque ou caisse 
d’épargne. Seul 19% des interrogés ne participent à aucun épargne. La participation à l’épargne est 
moins forte parmi les PAPs de la Cité d’exploitant Batchenga (74%). L’épargne est libérée au bout d’une 
période de quelques mois au profit d’un des membres de la tontine, pour ensuite reprendre à zéro. La 
plupart des tontines sont hebdomadaires (mise moyenne de 18 kF et un tour fournit 250 kF en environ 
4 mois) et mensuels (mise moyenne de 66 kF et un tour fournit en moyenne 392 kF en environ 5 mois).  

Dettes. – Les emprunts concernent 28% des interrogés : pour 6% il s’agit d’un prêt gratuit, pour 22% d’un 
emprunt avec intérêt. Cet intérêt est élevé, voir usurier : le taux le plus souvent cité était de 10% 
mensuellement.  

Taux d’intérêt. – Cet intérêt est élevé, voir usurier : le taux le plus souvent cité était de 10% mensuellement. 

Chez qui on emprunte. – On emprunte surtout à la tontine (57%), qui y joue son rôle de banque informelle 
locale, mais aussi chez des amis (13%), parents (10%) et commerçants (2%).  

Pourquoi on emprunte. – On emprunte pour faire face aux frais de santé (29%), les cérémonies familiales 
(22%), pour payer la main d’œuvre agricole (29%), payer la scolarité (12%), et le commerce (7%). Plus 
rarement (5% ou moins) sont cités financer des constructions, achat de nourriture et divers.  

Prêter de l’argent à quelqu’un. – Une minorité de personnes prête de l’argent aux autres : 22%. Elles 
prêtent surtout aux amis (13%) et aux parents (7%). 

6.7 Opinions de la population sur le projet 

L’appréciation du projet par la population est plutôt positive : on en attend beaucoup, et on ne craint que 
peu de choses. Des réunions de consultation ont fait sortir les attentes et craintes des villages, les 
questionnaires celles des PAPs individuelles. Les deux ensembles d’attentes et craintes se recoupent. 

6.7.1 ATTENTES POSITIVES 

Attentes des PAPs. – Les opinions sur le projet sont en général positives, et ciblées sur le 
« développement » : l’eau potable qui est pour la plupart des gens inaccessible, l’électricité qui manque 
si souvent dans les villages, le développement des structures de santé, qui – quoique souvent présentes, 
sont souvent chères et manquent de qualité, l’école qui est loin ou surchargée. Surtout la zone du 
barrage manque de ces infrastructures. L’emploi ne se trouve qu’à la cinquième place, parce que par 
expérience, on voit que les projets précédents dans la région (Sosucam, Camrail, plantations agricoles 
industrielles) ont recruté principalement des non-autochtones. 

Pour améliorer leurs revenus quelques PAPs citent les indemnisations et le développement du 
commerce, …  
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Tableau 32. – Principales attentes du projet exprimées par les PAPs. (Plusieurs réponses possibles) 
 

Barrage Ligne HT Cité Batchenga Total 

Eau Potable 52% 67% 47% 59% 

Electricité 67% 50% 38% 53% 
Accès à la santé 55% 36% 31% 41% 

Education et écoles 63% 30% 29% 39% 
Emploi 20% 27% 48% 29% 

Indemnisations 7% 17% 19% 15% 

Commerce 9% 10% 29% 13% 
Routes 22% 10% 6% 13% 

Bénéfices pour la communauté 18% 9% 8% 11% 

Développement en général 7% 5% 22% 8% 
Agriculture 4% 6% 5% 5% 

Réinstallation 0% 2% 1% 1% 

Pêche 2% 0% 0% 1% 
Activités pour les jeunes 0% 1% 0% 1% 

Sans Attentes 0% 0% 0% 0% 

Nombre de PAPs 132 230 77 439 

Source : questionnaire socio-économique 2015/2016. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

6.7.2 CRAINTES 

Craintes des PAPs. – Dans les craintes, l’insécurité générale au Cameroun à cause des actions terroristes de 
Boko Haram est le plus souvent citée. Un tiers des agriculteurs craint pour ses terres, le montant et les 
délais des indemnisations. Cela se comprend parce que les gens se rendent compte qu’il faut attendre 
plusieurs années avant que le projet commence ses travaux sur la ligne Haute Tension et la cité de 
Batchenga. 

La crainte des bouleversements avec le chantier s’exprime par la crainte des maladies (8%), la 
prostitution (5%) et les accidents 8%. 

Cependant, 27% des interrogés ne craint rien du projet, surtout sur la ligne HT. Pour la cité de Batchenga 
où les pertes en terre sont limitées, 24% ne craint rien. 

Tableau 33. – Principales craintes exprimées par les PAPs. (Plusieurs réponses possibles) 
 

Barrage Ligne HT Cité Batchenga Total 
Insécurité 67% 28% 43% 42% 

Rien 21% 31% 24% 27% 

Terres 9% 32% 29% 25% 
Indemnisations 2% 14% 4% 9% 

Maladies 11% 5% 11% 8% 

Accidents 7% 7% 4% 6% 
Prostitution 8% 4% 4% 5% 

Pauvreté 4% 3% 7% 4% 

Réinstallation 5% 2% 0% 3% 
Inflation 1% 2% 8% 3% 

Pêche 5% 1% 1% 2% 
Promesses 4% 0% 4% 2% 

Social 1% 2% 4% 2% 

Sable 3% 1% 1% 2% 
Environnement 0% 2% 1% 1% 

Emploi 1% 1% 0% 1% 

Total N= 132 229 76 437 

Source : questionnaire socio-économique 2015/2016. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

6.8 Conclusion  

L’estimation des revenus par des enquêtes par questionnaires ont beaucoup de limitations : même en 
abordant séparément les différentes sources de revenus, avant d’évaluer leur montants, il est extrêmement 
difficile pour les interrogés de traduire de petits revenus gagnés à intervalles irréguliers en un montant 
annuel : c’est plus facile pour les grandes sources de revenus comme le cacao, le maïs et les salaires 
réguliers, que pour la vente des autres produits agricoles, et pour le petit commerce des femmes. De même, 
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l’estimation des dépenses pour l’alimentation, le téléphone, l’aide aux parents, les soins médicaux est très 
variables, et pour les grandes cérémonies comme des funérailles d’autres personnes sont impliquées. 

L’épargne se fait à très court terme, et n’est pas un investissement pour enrichir les ménages. Les montants 
épargnés apparaissent comme élevés, mais seront très rapidement utilisés dans l’année pour envoyer les 
enfants à l’école, payer les frais agricoles et les cérémonies familiales, et n’augmentent que rarement le 
capital investi des ménages. 

6.8.1 COMPARAISON AVEC LES ETUDES SUR LA PREVALENCE DE LA PAUVRETE ECAM 

Le Cameroun fait régulièrement des enquêtes nationales sur la pauvreté, les ECAM, dont les dernières 
datent de 2007 et de 2014. L’étude nationale ECAM sur la pauvreté30,31 exprime les revenus par équivalent 
adulte. 

Les données ECAM32 sont difficilement comparables, parce qu’il ne s’agit pas de revenus monétaires, mais 
d’une traduction des consommations du ménage dans une valeur monétaire, incluant l’autoconsommation 
alimentaire, la valeur d’utilisation des maisons et autres biens selon leur caractéristiques. En zone rurale, 
où une partie de la consommation relève de l’autoconsommation qu’ECAM évalue à 21% et qui dans une 
section précédente avait été évaluée à environ 1 million FCFA/ménage.  

Le tableau suivant compare les résultats d’ECAM ajustés pour la taille des ménages : et selon ECAM 4, le 
seuil de pauvreté avait augmenté entre 2007 et 2014 de 26% à 339.715 FCFA. Un autre rapport33 
gouvernemental, sorti en 2016, évalue les dépenses à 610.694 FCFA par équivalent adulte.  

Tableau 34. – Comparaison des revenus du ménage avec les résultats de ECAM 3 de 2007 ajustés pour l’augmentation de 
niveau de vie générale de 30%  

 Barrage Ligne 
HT 

Cité 
Batchenga 

Tous 

Par individu 
Dépenses ECAM 3 Centre ajustées* 611 kF 611 kF 611 kF 611 kF 

Seuil de pauvreté selon ECAM 4 (2014) 340 kF 340 kF 340 kF 340 kF 
Par Ménage 

Taille du ménage en équivalent adulte 4.5/3.0
1 

5.4/5.52 6.8/6.19 5.3 

Seuil pauvreté par ménage 2014 par ménage 
1 529 kF 1 834 kF 2 310 kF 

1 800 
kF 

Revenu total par ménage ECAM (2014) incluant 
l’autoconsommation 2 748 kF 3 298 kF 4 153 kF 

3 237 
kF 

Revenu total Projet en kF hors autoconsommation* 
2 733 kF 3 430 kF 3 074 kF 

3 164 
kF 

Revenu moyen total en kF 99% 104% 74% 98% 

Nombre de ménages enquêtés 129 236 82 447 

 Note : Ecam 3 (2007) et Rapport sur la pauvreté INS (2016). L’autoconsommation des ménages du projet pourrait être entre 
20% et 30%. 

Le Tableau 34 montre que, sauf pour la cité de Batchenga, les revenus dans la zone du projet sont 
comparables à ceux observés pour l’ensemble de la province du Centre.  

 Plusieurs éléments peuvent expliquer ceci : 

 Différences de méthodologie: ECAM observe les dépenses, ce rapport les revenus 

 Difficultés d’obtenir des données fiables : l’étude Nachtigal est réalisée avant-projet et des 
compensations sont attendues ceci peut influencer les réponses des interrogés. 

 Les personnes interviewés pour la ligne de HT et à Batchenga étaient celles qui avaient les plus 
grands champs, donc potentiellement les plus aisées que la moyenne des PAPs 

                                                             
30 http://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/downloads/2015/Premiers_resultats_ECAM_4_VF.pdf  
31 Rapport complet ECAM 3 : http://nada.stat.cm/index.php/catalog/18/download/597  
32 http://nada.stat.cm/index.php/catalog/20/download/171  
33 http://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/downloads/2016/Rapport_tendances_profil_determiants_pauvrete_2001_2014.pdf  

http://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/downloads/2015/Premiers_resultats_ECAM_4_VF.pdf
http://nada.stat.cm/index.php/catalog/18/download/597
http://nada.stat.cm/index.php/catalog/20/download/171
http://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/downloads/2016/Rapport_tendances_profil_determiants_pauvrete_2001_2014.pdf


Projet Nachtigal Amont – 79 – Plan d’Action de Réinstallation  

Volet Ligne Haute Tension-Cité de L’exploitant Batchenga  version 1.51 - Janvier 2017 

Plan d'Action de Réinstallation   

 La zone du projet, située à côté d’un grand axe goudronné vers Yaoundé, possède des opportunités 
de vente de produits agricoles et de fruits supérieure aux zones plus enclavées de la province du 
centre 

 Le prix de cacao a fortement augmenté depuis 2-3 ans, ce qui a fait augmenter le revenu des 
ménages 

 Dans la zone du barrage environ un tiers des PAPs sont des immigrants qui ont souvent de gros 
revenus ailleurs. 

 Le nombre d’équipements possédés par les ménages est nettement supérieur à ce qu’ECAM 334 
montre pour les « non pauvres du Cameroun » :  

o salon/salle à manger 57% parmi les PAPs contre 52% à l’ECAM ;  
o les voitures 7% contre Ecam 3.6%  
o Moto 17% contre Ecam 8%,  
o Téléviseur 60% contre Ecam 30.7%  
o téléphone mobile 89% contre Ecam 57%,  
o Congélateur/réfrigérateur 29% contre Ecam 15% etc.  

 Les revenus ECAM, contrairement à ceux du Projet, incluent les 20 à 30% de l’autoconsommation 
alimentaire.  

Dans l’ensemble les PAPs, en incluant l’autoconsommation alimentaire, ont des revenus plus élevés que la 
moyenne de la province du centre participant aux enquêtes ECAM 

6.8.2 METHODOLOGIE DU CALCUL DE L’INDICE DE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE  

L’indice de Développement Socioéconomique est une tentative de décrire de façon agrégée les résultats 
du questionnaire socio-économique, et d’utiliser ensuite les résultats comme référence pour des études 
d’évaluation ultérieures.  

A partir des résultats des questionnaires, cet indice global a été créé. Cet indice est basé sur l’importance 
relative de chaque réponse pour une question donnée. Quoique le choix de pondération puisse apparaître 
arbitraire, la pondération est basée sur l’hypothèse que chaque point reflète une situation plus positive 
dans le développement du ménage. 

Tant que le même questionnaire et les mêmes coefficients de pondération seront utilisés, on peut supposer 
que l’indice puisque reproductible, est également valide. 

Les coefficients de pondération sont les suivants: 

Maison: toiture en tôle 2 points, en paille 1 point, mur en terre 1, briques de terre 2, partiellement cimenté 
4, briques cuites 3, mur cimenté 6, sol partiellement cimenté 1, partout cimenté 2, et carrelé 3 points. 

Éducation: points pour des ménages selon les écoles avec des points négatifs avec les enfants entre 6 et 15 
ans qui ne vont pas à l’école. Pour les parents le score va de -1 pour les illettrés à + 4 points pour les 
universitaires. 

Santé: moustiquaire 1 point, la présence de différentes latrines entre 1 et 4 points, l’achat de médicaments 
entre 1 et 3 points selon le lieu où ils sont achetés. La consommation de viande et poisson vaut 2 points, 
celle de poisson sec 1 point. 

Revenu régulier: varie entre 5 points pour un salaire international et 1 point pour l’aide régulier par un 
parent, la participation à une tontine 1 point, et chaque source annuel de revenu dépassant 100,000 
FCFA 2 points. 

Équipement, possessions et services: entre 1 et 4 points par objet cité en fonction de sa valeur. Inclut les 
meubles et la literie 

Santé des enfants: le pourcentage des 0-5 ans dans la mortalité de la dernière année –10 points, la 
prévalence de “diarrhée ”, “fièvre” et “maladies de la peau” chacun une valeur de –1 points. 

                                                             
34 Tableaux 6-4 et 7-4 du Rapport Principal ECAM3 de 2007. 
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6.8.3 RESULTATS INDICE SOCIO-ECONOMIQUE DES MENAGES 

L’indice de qualité de vie montre un indice moyen de 39.7 : variant de 37.3 dans la zone du barrage à 41.7 
dans la cité de Batchenga, indiquant une société relativement égalitaire. Les femmes seules, non mariées 
(34.1), et encore plus les hommes seuls (33.5), sont les moins bien lotis. 

Comme pour les revenus, les inégalités entre les familles sont fortes (Figure 13), mais la distribution est plus 
centré autour de la moyenne et montre de moins de grands écarts. 

Figure 13. – Fréquence des Scores de l’Indice Socio-économique des ménages (Barrage, Ligne Haute Tension, Cité 
Batchenga) 

 
Source : questionnaire socio-économique 2015/2016. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

Tableau 35. – Indice socio-économique des ménages affectés par le projet. 

  Impact Chef Ménage Total 
  Barrage Ligne HT Cité 

Batchenga 
Marié Homme 

seul 
Femme 

seule 
Santé 3.6  2.1  2.9  2.9  3.2  1.9  2.7  

Habitat 5.5  6.3  6.5  6.2  5.4  6.0  6.1  
Possessions 13.2  15.4  16.2  15.8  11.4  13.0  14.9  
Revenu 7.8  9.2  8.5  9.2  6.7  7.4  8.7  

Education 7.1  7.3  7.5  7.5  6.8  5.8  7.3  

Gross total 37.3  40.3  41.7  41.5  33.5  34.1  39.7  

Source : questionnaire socio-économique 2015/2016. Barrage : PAPs affectées par champs et biens. 

Le score socio-économique des ménages fera partie des outils pour évaluer le rétablissement du niveau de 
vie des personnes affectées par le projet.  
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7 REINSTALLATIONS ET COMPENSATIONS :  
RESULTATS DU RECENSEMENT 

Les sujets traités dans ce chapitre sont : 

 Le recensement des biens effectué par une équipe mixte CCE et ENDA. Des différences 
d’interprétation des normes et standards du Cameroun et de la SFI sont apparues. La première 
section explique comment elles ont été résolues. 

 La méthodologie et les résultats de l’évaluation des tarifs d’indemnisation 

 Le détail des biens évalués dans la zone DUP du barrage.  

7.1 L’application sur le terrain de la législation camerounaise et les Normes de Performance 
de la SFI 

Le retour d’expérience sur les grands projets d’infrastructure montre qu’il est important de travailler dans 
la plus grande transparence pour éviter des problèmes avec la population qui se traduisent souvent par des 
blocages des chantiers, entraînant ainsi de grandes pertes pour le promoteur du projet. Pour éviter cela, la 
transparence de la procédure est aussi importante, elle passe par l’établissement d’une matrice d’éligibilité 
claire et comprise par la population affectée. 

Les différences entre la législation Camerounaise, les NP5 de la SFI, les lacunes éventuelles, et les 
propositions par rapport à ces lacunes ont été résumées dans le Tableau 11 du chapitre 4.5 qu’on rappelle 
ici. 

Les principaux points sur lesquels les politiques de la SFI exigent d’aller au-delà de la réglementation 
camerounaise et auxquelles doivent obéir l’inventaire du projet, sont donc les suivants comme vu plus haut: 

 Pour le Cameroun la date de validité est la date de déclaration de la zone DUP ; pour les instances 
internationales la date où la population est complètement informée, ce qui correspond à la date 
de la pose des bornes, et la matérialisation de la limite sur le terrain. En pratique c’est la situation 
qui prévaut au jour du recensement par la CCE35 

 Priorité à la compensation en nature sur la compensation en espèces, en particulier pour les terres 
où l’option de remplacement « terre contre terre » doit être privilégiée partout où cela est 
possible, 

 Indemnisation à la valeur intégrale de remplacement, là où la compensation en espèces doit être 
appliquée (arbres fruitiers, habitations) 

 Assistance à la restauration des revenus et moyens de subsistance (agriculture, pêche, élevage), 

 Compensation pour les activités commerciales et artisanales, 

 Assistance spécifique aux personnes vulnérables, 

 Suivi et évaluation. 

7.1.1 INTERPRETATION LORS DE L’INVENTAIRE SUR LE TERRAIN DES DIFFERENCES D’APPROCHE CAMEROUN ET SFI 

L’inventaire sur le terrain s’est déroulé conjointement par la Commission de Constat et d’Evaluation, le 
représentant des développeurs (direction E&S de NHPC) et le bureau d’étude ENDA recruté par les 
développeurs. Les champs ont été visités ensemble par deux ou trois équipes qui avaient au moins un 
représentant agronome de la CCE, un autre représentant de la CCE, un représentant des développeurs, un 
topographe et un enquêteur ENDA.  

Des interprétations différentes des règles d’inventaire sont apparues lors de l’enquête mais ont pu être 
résolues par le respect des deux parties des contraintes de chaque partie.  

Différences qui influencent l’inventaire des biens 

Le Cameroun considère la date de DUP (à Nachtigal 10 mois avant la pose des premières bornes) – et la SFI 
la date de passage de l’équipe dans la zone. 

                                                             
35 En pratique c’est la date de passage des équipes de recensement, puisque c’est à ce moment qu’on enregistre. Même si la date est 
antérieure, on n’a aucun moyen de prouver ce qui s’est passé avant le passage des recenseurs.  
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 Le projet considère le passage de l’équipe, et prendra en charge l’entièreté des indemnisations si 
le champ est fait selon les règles de l’art local 

 Les bornes étant souvent placées à des intervalles pouvant atteindre 500 mètres, il est impossible 
pour les agriculteurs de savoir si leur champ est dans la zone DUP, avant le passage de l’équipe 
d’inventaire 

Le Cameroun ne prend pas en charge les champs récoltés, les terrains défrichés, ou les terrains labourés, 
tandis qu’ils font partie du patrimoine agricole, nécessaire à la survie économique du ménage 

 Le projet paiera pour les champs défrichés et labourés les frais de défrichement et labour  

 Le projet prend aussi en compte les champs récoltés dans le patrimoine à remplacer si perdus 
définitivement. 

Le Cameroun applique pour les cultures annuelles un tarif jeune et mature, sauf pour les cultures 
maraîchères. 

 Le projet considère pour toute spéculation annuelle (tubercule, céréale, arachides,…) le tarif 
adulte. 

 Pour les plantes pluriannuelles et arbres, le projet suit la CCE dans sa classification de la maturité 
des plantes entre arbres jeunes, adultes et – pour certaines espèces – arbres vieux.  

Le Cameroun n’inventorie pas les biens dont aucun propriétaire ne se présente lors de son passage dans la 
zone. 

 Le projet les inventorie avec témoin, même si le nom du propriétaire n’est pas connu. 

 Le montant des indemnisations sera réservé jusqu’à ce que le propriétaire légal se présente. 

Le Cameroun applique un taux de couverture aux champs, aussi bien pour les plantations (cacao), que pour 
le maïs, manioc et les cultures maraîchères. 

 D’une manière générale, le projet suit l’estimation du taux de couverture de la CCE, mais pour les 
cultures à très fort taux d’indemnisation, comme le cacao, des comptages plus précis ont été 
réalisés.  

Le Cameroun ne compense pas les biens qui sont dans une autre zone DUP qui englobe la DUP du projet 
(emprises de la route et du chemin de fer). 

 Le projet les intègre, en demandant l’avis de l’agronome de la CCE sur l’interprétation des mises 
en valeur. 

Les arbres spontanés ne sont pris en compte par la CCE que s’ils se trouvent dans et autour du champ. 

 Le projet suit la méthodologie de la CCE, mais les arbres spontanés hors champs mais dans la zone 
de DUP seront globalement pris en compte dans le cadre des compensations communautaires. 

7.1.2 DEROULEMENT DE L’ENQUETE INVENTAIRE CONJOINTE CCE – PROMOTEUR DU PROJET – BUREAU D’ETUDES 

ENDA 

Sur le terrain. – Le topographe, avec la « victime » (terme légal camerounais pour la Personne ou le Ménage 
Affecté par le Projet, la PAP), et le promoteur mesuraient le contour du champ, l’agronome de la CCE 
évaluait les cultures, identifiait et comptait ou estimait le nombre des arbres indemnisables, 
l’enquêteur prenait des photos des biens, des cultures et des arbres, le représentant CCE des services 
de l’habitat identifiait, mesurait et décrivait les structures. Le tout était noté sur une fiche terrain. La 
fiche de terrain est directement signée au moins par la personne affectée ou son témoin, un membre 
de la CCE et un représentant du projet, mais d’autres signatures de l’équipe de terrain peuvent s’y 
ajouter. 

Au bureau. – Le topographe ENDA fournit les données GPS qui sont provisoirement cartographiées par la 
base de données sur Google Earth©, cartographie les champs et calcule officiellement la surface. Les 
données de l’inventaire sont renseignées dans une base de données. Après introduction des 
surfaces, et plusieurs séances de vérification, des fiches d’inventaire des biens informatisées sont 
créées identifiant la personne et les biens affectés, leur nombre ou surface et une photo du bien 
indiquant le statut de propriété avec la personne concernée ou un témoin. 

La signature. – Par village, une session de signature des fiches informatique est tenue. La fiche de terrain 
et la fiche informatique sont soigneusement expliquées à la PAP par un membre de l’équipe du 
consultant et la PAP notera ensuite d’éventuels problèmes ou RAS pour indiquer qu’il n’y en a pas. 
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La lecture d’une fiche prenait entre 5 et 15 minutes. Après acceptation de l’explication, la fiche est 
signée par la PAP, par le représentant du projet, par le représentant d’Enda responsable des données 
recueillies et traitées, par le(s) membre(s) de la CCE et le chef de village. Une fiche complètement 
signée compte onze signatures. 

Les réclamations. – Les fiches d’inventaire des biens recensés n’indiquent pas les montants d’indemnisation 
et les PAPs n’en reçoivent pas de copie. Cependant à la signature toute réclamation et observation 
faites par la PAP sont notées sur la fiche d’inventaire et traitées ensuite par la cellule de réclamations 
du projet, dans certains cas assistée par la CCE. 

Partage des responsabilités d’indemnisation. – Le Projet Nachtigal amont paiera toutes les indemnisations. 
Les biens non reconnus par la CCE ou les biens inventoriés en l’absence de responsable de la CCE 
seront indemnisés par le projet conformément aux standards internationaux.  

Tarifs d’indemnisation. – Le Cameroun a fixé les indemnisations par le décret 2003/418 du 25 février 2003. 
Elles forment le minimum à payer que cela soit par l’Etat ou par le projet. Au cas où la valeur de 
remplacement est plus élevée que le tarif légal, les PAPs recevront le montant correspondant au tarif 
projet. 

Copie de l’inventaire. – Au Cameroun, on ne fournit pas une copie de l’inventaire aux PAPs, et le décret 
officiel des indemnisations ne contient que la somme totale sans aucun détail. Cela mène souvent à 
des inquiétudes de malversations exprimées par les PAPs. Dans un souci de transparence, il est 
proposé de donner au moment du paiement les détails complets des biens et des calculs des 
montants. 

Consultations. – Les consultations concernaient pour chaque population au moins trois étapes : (1) 
L’information des villages du projet Nachtigal Amont et son impact sur le village ; (2) l’information 
sur le déroulement de l’inventaire au moins 30 jours avant son début ; (3) la consultation avec les 
PAPs de le cité de l’exploitant sur le choix des remplacements des terres, (4) les consultations avec 
les hôtes et les PAPs pour la mise en œuvre du remplacement des terres.  

7.2 Inventaire Ligne Haute Tension  

La ligne de haute tension concerne un couloir de 50 km de long et 50 mètres de large dans lequel des 
activités agricoles resteront possibles, sous des conditions à définir par l’exploitant SONATREL, mais où 
toute structure sera interdite. 

7.2.1 LIGNE HT : PROPRIETE DES TERRAINS 

Les questionnaires socioéconomiques administrés séparément des inventaires des biens montrent qu’il y a 
trois régimes de propriété pour les champs : propriété traditionnelle, titre collectif, et titre individuel. Pour 
être pris en compte par la Commission de Constat et d’Evaluation et par le Projet, toute démarche de titre 
doit avoir été entamée avant la déclaration d’utilité publique. Les inventaires de la CCE distinguent 
seulement propriétaire-utilisateur, usager (locataire payant ou gratuit), et propriétaire simple et deux 
régimes : régime traditionnel et terrain titré. 

Propriété traditionnelle. – Pour la plupart des ménages et des champs, il s’agit du régime de la propriété 
traditionnelle : les terres appartiennent à la famille ou au clan, et sont ensuite gérés individuellement 
par le ménage. Selon les questionnaires auprès des PAPs 37% des champs ont été achetés, 7% sont en 
location, et 18% occupés de façon gratuite. Sur les 36% qui sont en propriété traditionnelle, un tiers est 
en propriété individuelle, deux tiers en propriété familiale. 
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Figure 14. – Régime foncier déclaré des champs possédés par les PAPs 

 
Source : CCE/ENDA Inventaire des biens zone barrage, Novembre 2015/Mai 2016.  

La très grande majorité des terres sont en propriété familiale. Ce sont des terres traditionnelles appartenant 
aux familles ou qui ont été achetées. 

Tableau 36. – Ligne HT : Régime foncier déclaré des champs possédés par les PAPs 

Régime foncier Moyenne % du 
total 

N*= Minimum Maximum 

-Titre 4 156 m² 15% 23 215 m² 31 415 m² 

-Achat sans titre 2 940 m² 8% 17 84 m² 7 743 m² 

-Location 1 448 m² 2% 7 132 m² 4 517 m² 

-Gratuit 1 450 m² 2% 9 247 m² 4 121 m² 

-Propriété traditionnelle 4 814 m² 3% 4 1 341 m² 11 276 m² 

-Propriété Familiale 2 747 m² 70% 160 60 m² 13 444 m² 

Total général 2 852 m² 100% 220 60 m² 31 415 m² 

Source : CCE/ENDA Inventaire des biens zone barrage, Novembre 2015-Mai 2016. *Inclut seulement les PAPs qui ont 
répondu au questionnaire socio-économique. Note : les PAPs peuvent posséder plusieurs champs avec plusieurs régimes, le 

tableau est basé sur le premier régime cité. 

Titre collectif. – Depuis une quinzaine d’années il est possible d’obtenir un titre foncier pour une famille 
élargie traditionnelle du village, qui couvre toutes les terres de cette famille. Il y a trois étapes à 
respecter, qui chaque fois augmentent la sécurité foncière des terrains : (1) le dépôt de la demande 
d’immatriculation ; (2) la vérification du terrain et leur arpentage par les autorités compétentes et (3) la 
délivrance du titre foncier et son inscription dans les livres cadastraux. La condition première dans cette 
démarche est que la collectivité doit être originaire de la zone, et que les autorités villageoises 
approuvent la délivrance du titre.  

Titre individuel. – Les démarches pour obtenir un titre individuel sont identiques à celles pour un titre 
collectif, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la personne soit originaire du village. Les trois étapes, 
(récépissé de dépôt de demande, arpentage et délivrance de titre) sont toujours contrôlées par la 
commission de constat et d’évaluation.  

37 titres fonciers individuels et collectifs ont été identifiés sur la ligne HT et la cité d’exploitation, leur 
validité et les superficies concernées par la DUP ont été validées par le service du Cadastre.  

7.2.2 LIGNE HT : ARBRES ET CULTURES A INDEMNISER 

Les biens cultivés concernent d’une part les champs, et d’autre part les arbres. Les terrains cultivés ont été 
divisés en deux types : les terrains vivriers, à occupation temporaire d’une rotation avec période de jachère, 
et les plantations d’arbres qui impliquent une occupation permanente du sol. 

Cultures. – Les champs visités étaient cultivés avec soit le manioc soit le maïs en culture principale, souvent 
en monoculture ou en polyculture avec des macabo, concombres, patates douces, différents légumes. 
Quelques pieds d’ananas et d’Aloe Vera s’y ajoutent. Le macabo est une plante d’ombre qui se cultive 
essentiellement à l’intérieur des cacaoyères. Suivant le décret d’indemnisation de 2003, la CCE a évalué 
les tubercules et l’ananas par pied, où chaque pied compte pour 1 m², et les autres cultures vivrières par 
m². A l’intérieur d’un champ mesuré, la CCE a identifié pour chaque culture la partie cultivée, ce qui a 
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comme conséquence que la somme des produits identifiés n’est pas identique, mais le plus souvent 
inférieure à la surface du terrain.  

Tableau 37. – Ligne HT : Cultures champêtres à indemniser par arrondissement 

 Unité Batchenga Obala Soa Yaoundé I Total 

Manioc pied(s) 51 681 72 238 3 570 775 128 264 
Mais m² 32 372 4 867 

  
37 239 

Maraîcher Mélangé m² 2 765 9 987 1 000 202 13 954 
Labouré et prêt à être cultivé m² 9 801 

   
9 801 

Macabo pied(s) 3 737 5 090 285 18 9 130 

Ananas pied(s) 5 405 1 615 187 3 7 210 
Arachides m² 1 619 4 443 

  
6 062 

Igname pied(s) 5 174 11 
 

6 5 191 

Patates Douces pied(s) 4 214 168 
  

4 382 
Défriché m² 3 001 

  
1 030 4 031 

Sésame m² 3 594 
   

3 594 
Gombo m² 326 2 970 

  
3 296 

Piment m² 761 73 2 1 837 

Champ Mixte pied(s) 610 
   

610 
Aloe vera pied(s) 262 

  
14 276 

Pastèque m² 
 

144 
  

144 

Canne à Sucre tige 
  

1 
 

1 

Total converti en m²  
Nombre de PAPs affectés 

m² 
N= 

125 322 
231 

101 606 
282 

5 045 
27 

2 049 
25 

234 022 
533 

Tableau 38. – Ligne HT : Terrains affectés par arrondissement 

 Unité Batchenga Obala Soa Yaoundé I Total 
Champ Affecté m2 162 077 147 862 2 331 9 783 322 053 

Parcelle d'Habitation m2 393 400     793 

Plantation d'Arbres Affectée m2 275 958 352 636 57 806 1 138 687 538 
Terrain Mixte arbres-vivrier-jachère m2   3 306   7 666 10 972 

Total terrains en utilisation ha 43.8 50.4 6.0 1.9 102.1 
Terrain titré* m2 179 812 155 864   34 501 370 177 

Longueur ligne HT km 22.2 23.5 3.7 0.8 49.4 

Surface Ligne HT ha 112.6 114.5 18.7 3.6 249.5 
Pourcentage de couverture de la ligne Pour cent 36% 60% 11% 7% 40% 

Nombre de PAPs affectés N= 231 282 27 25 565 

Source : CCE/ENDA Inventaire des biens zone ligne HT, Novembre 2015-Mai 2016. *Une partie des terrains titrés fait partie 
des terrains utilisés, une autre partie est vide. N=565 PAPs, incluant celles sans culture.  

Par rapport à la surface du tronçon HT, en moyenne 40% était occupé par des terrains avec un maximum 
de 50% atteint à Yaoundé I. 

Par rapport à la surface totale des terrains vivriers identifiés – 40% de la surface du tracé – seulement 63% 
était effectivement occupée, la différence étant due à une densité de plantes considérée par la CCE comme 
sous-optimale, des champs qui étaient déjà récoltés ou pas encore ensemencés. 

Les arbres : cacao, bananes, plantain et arbres fruitiers 

Le cacao est de loin le principal arbuste dans la région, qui se produit en culture de rente. Cette culture a 
repris de l’importance récemment à cause des prix en augmentation ces dernières années, et beaucoup de 
nouvelles cacaoyères se créent.  

La cacaoyère moyenne contient 197 arbres mais les 50% des 224 PAPs concernées, en cultivent 120 ou 
moins. Viennent ensuite les bananes plantain et les bananes douces, suivis par les palmiers à huile qui 
poussent de façon spontanée, et comme principal arbre fruitier, l’avocat, avant papayer, safoutier et 
manguier. 

Les palmiers à huile sont quasiment tous de variété traditionnelle, sources de régimes de palme, dont le jus 
de péricarpe est ajouté aux plats cuisinés, et – plus rarement – utilisé pour la fabrication d’huile de palme. 
La deuxième utilisation est la collecte de vin de palme, tâche des hommes, ce qui se fait après l’abattage de 
l’arbre.  
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Tableau 39. – Ligne HT : Principaux arbres cultivés par PAP : moyenne, médiane, minimum, maximum [nombre de pieds] 

Ligne HT Moyenne Médiane Min Max Total général 
Nombre de 

PAPs 
concernées 

% des PAPs 

Cacao 197 120 1 1216 44 374 224 42% 

Banane Plantain 219 10 1 990 6 452 219 41% 
Banane Douce 29 14 1 163 6 211 210 39% 

Palmier à Huile Traditionnel 12 7 1 93 3 937 334 63% 

Avocatier 8 5 1 83 1 500 196 37% 
Papayer 8 4 1 70 1 047 138 26% 

Safoutier 6 3 1 38 881 153 29% 
Manguier 3 2 1 19 788 225 42% 

Palmier à huile amélioré 16  1 54 178 8 2% 

Nombre de PAPs 536 536 536 536 536 536 536 

Source : CCE/ENDA Inventaire des biens zone ligne HT, Novembre 2015-Mai 2016. L’âge des arbres, utilisé pour calculer leur 
taux indemnisation, n’est pas indiqué dans ce tableau. 

Parmi les fruits proprement dits, il y a des avocatiers, agrumes (oranges, citron, mandarinier), des 
safoutiers, goyaviers, kolatier et corossoliers. Les palmiers raphia qui poussent dans les zones marécageuses 
sont considérés comme plantes communautaires, mais dans quelques cas la CCE les a inclus dans 
l’inventaire individuel.  

Les plantes36 spontanées et semi-spontanées qu’on classe dans les PFNL concernent le palmier à huile, 
ndjansang, voacanga, manguier sauvage, kolatiers et quelques plantes médicinales. 

Tableau 40. – Ligne HT : Arbres à indemniser par Arrondissement  

produit Unité Batchenga Obala Soa Yaoundé Total % adulte 

Cacao pied(s) 16 145 27 263 925 41 44 374 48% 

Banane Plantain pied(s) 4 018 1 761 104 569 6 452 37% 
Banane Douce pied(s) 2 423 3 236 165 387 6 211 49% 

Palmier à Huile Traditionnel pied(s) 1 556 2 266 64 51 3 937 46% 

Avocatier pied(s) 361 1 084 44 11 1 500 77% 
Papayer pied(s) 561 426 48 12 1 047 55% 

Safoutier pied(s) 128 678 66 9 881 74% 

Manguier pied(s) 214 567 7 - 788 79% 
Orangier pied(s) 207 341 9 - 557 31% 
Autre Arbre Fruitier pied(s) 122 82 1 - 205 99% 
Palmier à Huile Amélioré pied(s) 17 160 - 1 178 88% 
Ndjansang pied(s) 59 94 - - 153 98% 

Goyavier pied(s) 1 108 - - 109 53% 

Mandarinier pied(s) 10 49 - - 59 66% 

Voacanga pied(s) 12 40 2 - 54 98% 

Raphia pied(s) 10 36 - - 46 15% 

Kolatier pied(s) 3 37 1 - 41 93% 

Manguier Sauvage pied(s) 10 8 - - 18 100% 

Corossolier pied(s) 6 7 - - 13 31% 
Rônier pied(s) 7 1 - - 8 88% 
Citronnier pied(s) 3 2 - 1 6 67% 
Plantes médicinales 

 
- 6 - - 100% 

Total nombre de pieds 
Nombre de PAPs 

 
25 873 

224 
38 252 

285 
1 436 

8 
1 082 

16 
66 643 

536 
49% 

Source : CCE/ENDA Inventaire des biens zone ligne HT, Novembre 2015-Mai 2016. L’âge des arbres, un paramètre utilisé 
pour calculer leur taux indemnisation, n’est pas indiqué dans ce tableau. 

                                                             
36 Safou = Dacryodes edulis, Ndjansang=Ricinodendron heudelotti ; rônier= Borassus aethiopium ; Manguier sauvage= Irvingia gabonensis, 
colatier= Cola nitida, Voacanga = Voacanga africana une plante médicinale qui pousse spontanément mais se cultive aussi pour ses 
graines : (http://www.lavoixdupaysan.org/23.php?subaction=showfull&id=1207209219&archive=1216731169&start_from=&ucat=23& ). 
Palmier= Elaeis guineensis.  

http://www.lavoixdupaysan.org/23.php?subaction=showfull&id=1207209219&archive=1216731169&start_from=&ucat=23&
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7.2.3 LIGNE HT : MAISONS ET AUTRES STRUCTURES 

Les maisons inventoriées varient de constructions en matériaux simples, jusqu’à une maison avec des murs 
en parpaings cimentés et crépis. Certaines structures ont été reconnues par la CCE sous le titre « maison en 
bois » mais avec un taux de finition faible  

Maisons principales à réinstaller 

Les trois maisons résidentielles habitées sont affectées par la zone de la ligne HT. Elles seront remplacées. 

 Ménage 03152 : Maison en semi-dur de quatre pièces et 37.1 m² de surface, partiellement 
achevée, une cuisine inachevée et une latrine 

 Ménage 39021 : Maison en matériel provisoire de deux pièce et 37.1 m² de surface  

 Ménage 39010 : Maison en dur de quatre pièces et 90 m² de surface, cimentée et crépie, une 
latrine/douche dans un bâtiment en dur de 7 m². 

Structures à indemniser 

Les structures, non habitées, qui ne seront pas remplacées mais indemnisées concernent  

 03127 : 1 hangar tôlé sans murs 

 12013 : 1 maison en tôles avec murs en terre. Maison partiellement effondrée 

 19001 : 1 source naturelle communautaire 

 21013 : maison en dur en construction, pas encore habitée 

 39010 : 1 puits d’eau + une cabane 

 39011 : 1 maison en construction (seulement la fondation est achevée) 

 39014 : Diverses cabanes et porcheries dans les champs 

 39015 : Des parties de barrière bétonnées et de la cour 

 39020 : 1 maison en construction (murs en parpaings montés) 

 42011 : un puits 

 80015 : 2 puits 

 80024 : une cabane, et 2 puits 

7.2.4 LIGNE HT : LES TOMBES 

Les tombes se trouvent en général à côté des maisons comme il n’existe dans la plupart des villages pas de 
cimetière dédiée.  

Une tombe sans aménagement a été identifiée sur la ligne de Haute Tension. Le projet doit s’engager pour 
ne pas détruire cette tombe. 

7.2.5 LIGNE HT : LES BIENS COLLECTIFS 

Les bâtiments collectifs 

Aucun bâtiment ou structure de bien collectif n’a été identifié 
dans la zone du barrage. Cependant le projet est passé par un 
terrain de sport d’une école maternelle privée. Un autre 
terrain de l’école sera équipé par le projet avec pour les 
enfants de cette école maternelle pour un budget 
d’indemnisation en nature)  

 19001 : une source naturelle communautaire (photo) 

Les lieux sacrés 

Aucun site sacré n’a été identifié sur la ligne HT. 

Le domaine forestier 

Le domaine forestier a une valeur incontestable pour les villages : on y va pour le bois de chauffage, le rotin 
pour la vannerie, pour certains le palmier raphia pour faire des cloisons et des toitures. De nombreux 
ménages indiquent qu’ils utilisent la forêt pour la cueillette de produits tels que « ndjansang », les plantes 
médicinales, les condiments de la cuisine, les produits du palmier à huile : noix et vin de palme,... Le bois est 
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utilisé par la majorité des ménages, mais certains ménages qui font la cuisine avec le pétrole ou le gaz en 
bouteilles ne fréquentent plus le domaine forestier.  

Sous la ligne de haute tension tous les arbres seront coupés pendant le chantier de la ligne. Le bois sera 
utilisable par les PAPs riveraines. Lors de l’exploitation, il sera toujours possible de ramasser de petits bois 
et les plantes utiles qui sont de petite taille. 

Le domaine forestier est important pour l’ensemble des ménages des villages limitrophes, pas seulement 
ceux qui ont été individuellement identifiés par l’inventaire CCE. La compensation passera par le budget 
alloué à l’amélioration des structures sociales, éducatives et sanitaires des villages affectés, le 
remplacement des arbres dans les plantations et les actions de compensation biodiversité (Plan d’action 
Biodiversité).  

7.2.6 LIGNE HT : OPTIONS ET FAISABILITE DES ZONES DE REINSTALLATION 

La direction transport d’ENEO a informé NHPC qu’après indemnisation des personnes affectées et 
rétrocession de la ligne au transporteur, les cultivateurs seront autorisés à poursuivre les cultures 
inférieures à 3 m, pour permettre un bon entretien du corridor. Pendant la construction de la ligne les 
terrains peuvent être non accessibles pour une période qui ne peut dépasser trois ans. 

Cependant, tous les biens et mises en valeur inventoriés, qu’ils soient détruits ou déjà récoltés, seront 
indemnisés avant le début des travaux.  

Politique de réinstallation des terrains ligne HT 

En cas de perte définitive de terrains, le remplacement des terres est l’option recommandée selon les 
guidelines SFI, puisqu’il permet de sauvegarder le capital agricole qui permet aux PAPs de continuer à 
gagner leur vie.  

Contraintes 

Cacao et arbres fruitiers. – La population a l’habitude de faire pousser le cacao sous l’ombre, dans un 
système d’agroforesterie avec un mélange d’arbres souvent utiles.  

Terrains titrés. – En cas de terrains titrés, les terres perdent effectivement leur titre foncier par 
l’expropriation.  

Champs vivriers. – Certaines pratiques agricoles, comme le brûlis des champs peuvent être dangereuses 
sous une ligne de haute tension.  

Parcelle d’habitation. – Les terrains occupés par des maisons aussi bien occupées qu’en construction 
ne pourront plus être occupés sous la ligne HT. 

Parcelles d’autres structures. – d’autres structures comme des cabanes et commerces ne pourront plus 
être occupées sous la ligne HT 

Solutions 

Cacao. –Le PAR propose une aide pour compenser la perte liée à l’arrêt des cultures de cacao sur le 
corridor de la ligne.  

Champs vivriers. –Les cultures ne seront pas autorisées pendant la durée des travaux, mais ENEO a 
indiqué que les cultures non permanentes de moins de 3 m de hauteur seraient autorisées après 
rétrocession au gestionnaire du réseau de transport. Pendant la période de construction les PAPs 
recevront une allocation pour louer temporairement des terrains alternatifs. 

Terrains titrés. – En cas de terrains titrés reconnus par le cadastre, un budget sera disponible pour le 
remplacement des terrains. Ces terres resteront disponibles pour l’agriculture avec les mêmes 
contraintes que les champs vivriers, mais n’auront plus leur titre foncier. 

Terrains d’habitation. – Le terrain d’habitation sera remplacé avec un minimum 400 m², selon le choix 
de la PAP. Au cas où le PAP a droit à une maison de réinstallation, le projet assistera avec l’obtention 
du titre foncier pour le nouvel emplacement. 

Terrains d’autres structures. – Le terrain d’autres structures interdites sous la ligne HT sera remplacé 
avec un forfait minimum 100 m², selon le choix par le PAP. 
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7.3 Inventaire Cité de l’Exploitant à Batchenga  

La zone DUP de la cité concerne une zone continue de 19 hectares, qui sera entièrement occupée. Elle 
affecte deux villages : Balong I avec 9 dossiers et Emana-Batchenga avec 215 dossiers.  

Figure 15. –Occupation de la zone DUP Cité de l’exploitant (Jaune : partie titrée) 

 

Source : NHPC 

7.3.1 CITE DE L’EXPLOITANT A BATCHENGA : REGIME FONCIER DES TERRAINS 

Un titre foncier existe sur une partie de la zone de la cité. Lors de l’inventaire, les populations ne pouvaient 
pas indiquer les limites de ce titre foncier. Dans un deuxième temps le Projet a fait une descente de terrain 
et évalué la superficie du terrain titré à 10.8 ha en jaune sur la Figure 15.  

Lors de l’inventaire des biens cette situation a incité quelques PAPs à se déclarer locataire, tandis que 
d’autres PAPs, exactement dans la même situation, se déclaraient propriétaires traditionnels ou familiales. 

Un comité de réinstallation (voir ci-dessous) a été élu parmi les PAPs affectées, en charge pour la 
communauté des PAPs de trouver un terrain de remplacement qui sera acquis sous les mêmes régimes que 
l’était le terrain de la cité : une partie au nom des héritiers du titre ancien, une autre partie, au nom de 
l’assemblé des PAPs.  

Ceux des PAPs qui n’y adhèrent pas peuvent opter pour le régime de « locataire » et recevront l’allocation 
de loyer prévue dans la matrice des compensations. 

7.3.2 CITE DE L’EXPLOITANT A BATCHENGA : ARBRES ET CULTURES A INDEMNISER 

Les biens cultivés concernent d’une part les champs, et d’autre part les arbres. Les terrains cultivés ont été 
divisés en deux types : les terrains vivriers, à occupation temporaire d’une rotation avec période de jachère, 
et les plantations d’arbres qui impliquent une occupation permanente du sol.  

Cultures. – Les champs visités étaient cultivés avec soit le manioc soit le maïs en culture principale, souvent 
en monoculture ou en polyculture avec des macabo, concombres, patates douces, différents 
légumes. De nombreux pieds d’ananas et d’Aloe vera s’y ajoutent. Le macabo est une plante d’ombre 
qui se cultive essentiellement à l’intérieur des cacaoyères. Suivant le décret d’indemnisation de 2003, 
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la CCE a évalué les tubercules et l’ananas par pied, où chaque pied compte pour 1 m², et les autres 
cultures vivrières par m². A l’intérieur d’un champ mesuré, la CCE a identifié pour chaque culture la 
partie cultivée, ce qui a comme conséquence que la somme des produits identifiés n’est pas 
identique, mais le plus souvent inférieure à la surface du terrain.  

Tableau 41. – Cité Batchenga : Cultures champêtres à indemniser par village 

produit Unité 2-Balong I 1-Emana-Batchenga Total % jeune 

Manioc pied(s) 374 20 184 20 558 25% 

Ananas pied(s) 28 9 160 9 208 48% 

Arachides m² 
 

2 375 2 375 86% 

Aloe vera pied(s) 27 2 070 2 097 41% 

Labouré et prêt a être cultivé m² 
 

940 940 - 

Macabo pied(s) 
 

824 824 31% 

Piment m² 
 

95 95 25% 

Canne à Sucre tige 
 

2 2 - 

Total général (1 pied = 1 m²) m² 449 m² 35 650 m² 36 099 m² 36% 

Source : CCE/ENDA Inventaire des biens zone cité de l’exploitant Batchenga, avril 2016. 

Les arbres : cacao, bananes, plantain et arbres fruitiers 

Le cacao, la banane plantain et le palmier à huile sont les plus présents sur la base vie. 70% des PAPs ont au 
moins quelques pieds de cacao, 73% des bananes plantain, 58% des manguiers, et 50% des avocatiers. 
Cependant, la majorité des arbres sont jeunes, donc récemment plantés, mais toujours avant la visite de la 
CCE. Les pieds de cacao rencontrés, s’ils avaient été plantés à densité agronomique préconisée de 1.200 
pieds par ha, représenterait 5 hectares et la banane plantain environ 2 ha.  

Tableau 42. – Cité Batchenga : Principaux Arbres à indemniser par Village  

produit Unité 
Balong I Emana-Batchenga Total 

% jeunes % des 
PAPs 

Cacao pied(s) 323 5 437 5 760 52% 70% 

Banane Plantain pied(s) 7 2 680 2 687 77% 73% 

Palmier à Huile Traditionnel pied(s) 346 1 381 1 727 74% 61% 

Avocatier pied(s) 71 500 571 77% 50% 

Banane Douce pied(s) 39 453 492 71% 14% 

Manguier pied(s) 39 400 439 80% 58% 

Orangier pied(s) 5 322 327 100% 36% 

Papayer pied(s) 2 108 110 68% 11% 

Mandarinier pied(s) 6 90 96 83% 12% 

Safoutier pied(s) 5 86 91 75% 19% 

Palmier à Huile Amélioré pied(s)  58 58 100% 4% 

Raphia pied(s) 4 43 47 11% 3% 

Voacanga pied(s) 35 9 44 34% 2% 

Ndjansang pied(s) 3 33 36 17% 7% 

Goyavier pied(s)  23 23 87% 4% 

Autres Arbres pied(s) - - 44 33%  

Total nombre de pieds 
Nombre de PAPs 

 
887 
12 

11 664 
194 

12 551 
206 

65% N=206 

Source : CCE/ENDA Inventaire des biens zone cité de l’exploitant Batchenga, avril 2016. L’âge des arbres, utilisé pour calculer 
leur taux indemnisation, n’est pas indiqué dans ce tableau. 

Les palmiers à huile sont surtout de variété traditionnelle, sources de régimes de palme, dont le jus de 
péricarpe est ajouté aux plats cuisinés, et – plus rarement – utilisé pour la fabrication d’huile de palme. La 
deuxième utilisation est la collecte de vin de palme, tâche des hommes, ce qui se fait après l’abattage de 
l’arbre. En outre, 58 pieds de palmiers améliorés ont été observés. 

Parmi les fruitiers proprement dits, il y a des avocatiers, agrumes (oranges, citron, mandarinier), des 
safoutiers, goyaviers. Les palmiers raphia qui poussent dans les zones marécageuses sont considérés 
comme plantes communautaires, mais dans quelques cas la CCE les a inclus dans l’inventaire individuel. 

Les plantes spontanées et semi-spontanées qu’on classe dans les PFNL concernent le palmier à huile, 
ndjansang, voacanga, manguier sauvage, kolatiers et quelques plantes médicinales surtout le voacanga  
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Avec 17.5 ha de terrains cultivés identifiés sur 18.8 ha, 94% du terrain de la cité de l’exploitant est couvert. 
Au moment du choix du terrain deux ans auparavant, seule une cacaoyère et quelques petits champs 
étaient observés, mais la longue période de plusieurs années entre les premières négociations et 
l’inventaire de 2016, a probablement attiré beaucoup de petits exploitants, dont la plupart appartiennent 
aux deux familles concessionnaires traditionnels des lieux. 

Tableau 43. – Cité Batchenga : Terrains directement affectés par village [terrain total 19 ha] 

 Unité Balong I Emana-Batchenga Total 

Champ Affecté m² 1 287 m² 57 076 m² 58 363 m² 

Plantation d'Arbres Affectée m² 15 143 m² 80 008 m² 95 151 m² 
Terrain Mixte arbres-vivrier-jachère m² 297 m² 23 204 m² 23 501 m² 

Total terrains ha 1.7 ha 16. ha 17.7 ha 
Dont terrain titré* m² - 108 456 m² 108 456 m² 

Nombre de PAPs affectés N= 12 194 206 

Source : CCE/ENDA Inventaire des biens zone cité de l’exploitant Batchenga, avril 2016.  

7.3.3 CITE DE L’EXPLOITANT A BATCHENGA : 
MAISONS ET AUTRES STRUCTURES 

Maisons principales à réinstaller 

Aucune maison à compenser 

Structures à indemniser 

Une source à eau a été observée (photo). Cette souce 
sera remplacée par une autre source si disponible 
dans la zone de réinstallation, à défaut un forage 
doit-y être construite. 

Une source d’eau à compenser 

7.3.4 CITE DE L’EXPLOITANT A BATCHENGA : LES TOMBES 

Aucune Tombe à compenser 

7.3.5 POLITIQUE DE REINSTALLATION DES TERRAINS CITE DE L’EXPLOITANT BATCHENGA 

Puisqu’il y a perte définitive de terrains, le remplacement des terres est l’option recommandée selon les 
guidelines SFI. Elle permet de sauvegarder le capital agricole et aux PAPs de continuer à gagner leur vie par 
l’agriculture.  

Tous les produits inventoriés, qu’ils soient détruits ou évités lors de la construction ou déjà récoltés, seront 
indemnisés avant le début des travaux.  

Le terrain prévu pour la cité de l’exploitant est entièrement occupée par des terrains agricoles, sans jachère 
ni terrain libre. Une partie de 10.8 ha est titrée par une grande famille avec un titre familial. 

Pour trouver une solution qui convient au maximum de PAPs les démarches suivantes ont été prises : 

 Création d’un comité de réinstallation de la zone, pendant une réunion plénière37 

 Invitation au comité, en accord avec les PAPs affectées, de chercher des terrains convenables dans 
les environs. 

Eligibilité 

La zone de l’exploitant de 19 hectares sera remplacée par un autre terrain d’au moins 19 ha en une ou 
plusieurs parcelles sous proposition d’un comité d’utilisateurs, et après approbation par la majorité des 
PAPs lors d’une réunion plénière.  

                                                             
37 Compte rendu fourni en annexe. 
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Le terrain sera acquis par le Projet et transmis au comité d’utilisateurs, qui signera le document d’inventaire 
des utilisateurs actuels du terrain de la cité d’exploitation, s’engageant qu’ils peuvent cultiver les mêmes 
surfaces sur le nouveau terrain que l’ancien terrain dans les mêmes conditions qu’actuellement.  

(1) Seuls les cultivateurs (locataires et propriétaires) auront droit aux primes de préparation des terres et 

semences correspondant à la surface actuellement occupée 

(2) Pour les terrains non-titrés, les PAPs opteront pour le statut « propriétaire traditionnel » et seront donc 

autorisé à cultiver 

(3) Programme de Restauration de Niveau de Vie : prime à la préparation des terres, (25 F/m²) 

(4) Montant pour acheter des semences (25F/m²) 

(5) Le Programme d’amélioration agricole sera uniquement appliqué dans la zone de réinstallation. 

Démarches  

 Plusieurs terrains de remplacement ont été identifiés qui pourraient convenir, les négociations sur 
leur acquisition sont abouties. 

 Un terrain de remplacement a été identifié à 2.5 km du terrain actuel. 

 Les modalités de remplacement ont été débattues avec le comité de réinstallation 

 Identifier les PAPs qui s’installeront sur le terrain de remplacement 

 NHPC accompagnera la démarche d’établissement du titre foncier de remplacement.  

Mis en œuvre 

Le comité a été élu, et a identifié un terrain de 22 ha pour lequel les négociations ont abouti.  

Figure 16. – Cartographie Exploitants titulaires dans la zone Cité Batchenga 

 
Note : jaune exploitants dans la zone de titre foncier, rose exploitants dans la zone hors Titre Foncier, autres polygones 

locataires et exploitants non reconnus.  

 La gestion commune du nouveau terrain n’a pas été acceptée par les PAPs. 

 69 PAPs ont été identifiées comme exploitants permanents sur l’emplacement actuel du futur site 
de la cité de Batchenga, et auront accès nominativement à des terres de remplacement sur la zone 
de remplacement identifiée.  

Exploitants 
reconnus hors 
zone titre 

Exploitants 
reconnus zone 
Titre foncier 

Locataires et 
Exploitants non 
reconnus zone 
titre Foncier 
qui recevront 
une allocation 
loyer d’au 
moins 1.000 m² 
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 Les 136 autres PAPs qui exploitent actuellement des superficies cultivées inférieures à 500 m² ou 
des jachères, seront considérées comme des temporaires38 et recevront une allocation de loyer qui 
leur permettra de rechercher des champs à cultiver.   

 Une surface de 10.85 ha sera restituée à l’ancien propriétaire en remplacement du terrain titré.  

 

                                                             
38 PAPs dans la partie titrée sont par définition des locataires, hors partie titrée elles recevront les mêmes compensations.  
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8 PRINCIPES SOUS-TENDANT LA STRATEGIE DE 
REINSTALLATION ET DE COMPENSATION  

8.1 Principes généraux 

Le Projet applique les principes généraux suivants : 

Application de la législation camerounaise et de la politique de la SFI. – Dans le cas où ces deux ensembles 
réglementaires sont différents, le projet applique celui qui est le plus favorable aux personnes 
affectées par le projet. C’est le cas par exemple au niveau des habitations où celles-ci sont 
indemnisées par rapport à leur valeur de remplacement (norme de la SFI) et non sur leur valeur réelle 
(loi camerounaise), 

Minimisation des déplacements. – La conception et la mise en place du projet sont conduites de façon à 
minimiser les impacts sur les personnes et les biens. En particulier, les déplacements physiques 
(affectant des zones habitées) sont évités autant que possible. Cette optimisation du projet a permis 
de réduire le déplacement physique à 3 foyers seulement. 

Priorité au remplacement en nature des terres et maisons résidentielles affectées sur la compensation en 
espèces.  

L’importance du remplacement des terres a été expliquée à plusieurs reprises aux PAPs (réunion 
plénière et entretiens individuels), mais si certaines PAPs souhaitent seulement l’aide matérielle et 
chercher eux-mêmes des terres ou une autre activité, ce choix sera respecté.  

Le Projet aidera les personnes vulnérables par des actions adaptées aux besoins en cas de nécessité, 
et cette aide peut inclure l’accès aux nouvelles terres et/ou l’aide à la mise en culture de ces terres, 
ou la remise en culture des champs affectés temporairement sur la ligne HT.  

8.2 Matrice d’éligibilité 

A partir du principe d’éligibilité mis en place sur la base des lois camerounaises et des standards de la SFI, 
une matrice d’éligibilité (impact  éligibilité  droit à compensation) est présentée dans le tableau ci-
après. Elle est identique à celle appliquée pour le PAR barrage, mis à part qu’elle prend en compte la notion 
de terrains temporairement et brièvement occupés lors de la phase de construction de la ligne HT, qui 
seront remis en état et rendus à la population pour servir en agriculture sous certaines restrictions : 

 Barrage: perte définitive. Seules les terres cultivées sont prise en compte, d’où la nécessité d’une 
allocation de terrains suffisante pour permettre les jachères et les réserves foncières 

 Cité de l’exploitation : perte définitive. Le terrain acquis est pour plus de 90% cultivé, sans réserves 
ni jachères. Il sera remplacé dans son entièreté.  

 Ligne Haute Tension : perte temporaire et contraintes d’utilisation. Le terrain acquis pourra être 
utilisé pour des produits vivriers ne dépassant pas une certaine hauteur. La perte ne concerne donc 
pas le terrain mais son utilisation. 

La matrice d’éligibilité tient compte de ces différents impacts. 

Tableau 44. – Matrice d’éligibilité des PAPs (personnes affectés) et des MAPs (ménages affectés) 

Impact Eligibilité Droit à compensation ou réinstallation 
Perte de terrain 
titré  

Entité éligible : PAP individuel 
Etre le titulaire d’un titre foncier 
valide et enregistré 

Compensation de la parcelle à la valeur intégrale de remplacement 
Ou 

Réinstallation sur une parcelle similaire si le titulaire du titre 
foncier est également résident sur place 

Perte de terrain 
cultivable et 
cultivé non titré 

Entité éligible : PAP individuel 
 Etre l’occupant reconnu d’une 
parcelle cultivable et cultivée 
(reconnu par les chefs coutumiers, 
notables et voisins) 

 Les « propriétaires » coutumiers 
sont considérés comme des 
occupants de bonne foi de la terre, 

Si la perte est temporaire et les terres peuvent être réutilisées 
après la construction 

 Une année de production sera indemnisée pour les cultures 
annuelles et les cultures pérennes entièrement indemnisées 

 La remise en état des terrains après la construction sera réalisée.  

Ou 
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et sont éligibles aux mesures décrites 
ci-contre 

 Ils ne sont pas éligibles à une 
compensation monétaire pour un 
terrain non titré car celui-ci est 
automatiquement considéré comme 
appartenant à l’Etat 

 Les terres récoltées lors de l’année 
en cours seront prise en compte. 

 Les terres déjà préparées à la 
nouvelle culture seront prise en 
compte. 

 Les terrains vivriers en jachère 
seront pris en compte en fonction 
des terres cultivées. 

 Les plantations d’arbres, qui n’ont 
pas de jachère. 

En cas de Location : 

 Terres en Location 

Si les terres peuvent être réutilisées après la construction avec des 
contraintes qui obligent de passer à des produits de moindre 
valeur comme sous la ligne de HT : 

 Une année de production sera indemnisée et les cultures 
pérennes entièrement indemnisées 

 La remise en état des terrains après la construction sera réalisée 

 Une aide financière de 100 F/m² pour compenser la nécessité 
d’installer ailleurs les arbres,  concerne les plantations d’arbres, 
dont cacao, sous la ligne HT 

ou 
Si la perte est définitive barrage et cité Batchenga 

 Pas de compensation monétaire pour la parcelle, mais soit leur 
remplacement, soit une somme par m² permettant d’acquérir une 
parcelle équivalente 

 Les occupants reconnus de terres cultivables et cultivées sont 
éligibles à la réinstallation. Une option de réinstallation leur est 
offerte, comportant : 

 Le remplacement des bâtiments résidentiels si applicable ; 

 Le remplacement des parcelles agricoles par des terres de 
potentiel agricole équivalent situées à une distance acceptable de 
la résidence de la personne concernée. 

 Les mises en valeur réalisées sur les terrains sont éligibles à une 
indemnisation à la valeur intégrale de remplacement (exemples : 
défrichage, canaux d’irrigation, puits, diguettes, travail du sol, 
etc.), ou au remplacement sur un terrain de réinstallation 

 Une année de production sera indemnisée et ces terres seront 
remplacées. 

 Au cas où tous les terrains occupés par le projet sont remplacés 
intégralement parce qu’il n’existe pas de jachères, le coefficient 
multiplicateur pour prise en compte des jachères (Cf. PAR Barrage) 
ne sera pas appliqué.  concerne uniquement la cité de 
Batchenga  

 Le propriétaire recevra le terrain perdu sans autre avantages, où 
s’il le souhaite, peut de nouveau accueillir le locataire. 

 Les exploitants de la cité d’exploitation, qui ont une superficie 
cultivée supérieure à 500 m² auront accès à la terre de 
remplacement  

 Le propriétaire du titre foncier reçoit une superficie équivalente 
en remplacement (10,8 ha).  

 Les locataires ou exploitants qui n’iront pas vers le terrain de 
remplacement, recevront une aide à la réinstallation 
correspondant à 50 F/m² (arrondi au 1.000 m² supérieur) sans 
correction pour jachères, ainsi que l’aide au défrichement  
concerne barrage et cité de Batchenga 

Perte de terrain 
non cultivé  

Entité éligible : communauté 
 Communautés villageoises 

 
 Compensation au niveau communautaire 

Perte de 
cultures 

Entité éligible : PAP individuel 
 Etre reconnu comme ayant établi 
la culture 

 
 Cultures pérennes : compensation à la valeur intégrale de 
remplacement de la culture considérée (prenant en considération 
la valeur du plant, le travail nécessaire au ré-établissement de la 
culture, et la perte de revenu pendant la période nécessaire au ré-
établissement à la valeur du marché du produit considéré) 

 Cultures annuelles : valeur de la culture au moment de sa 
récolte, ce qui permettra de financer la période de transition vers 
les récoltes des nouveaux champs 

 Champs récoltés : indemnisés à la valeur de la récolte d’un 
champ de cultures vivrières 

Perte de 
bâtiment 

Entité éligible : si résidents, MAP 
ménage incluant toute personne y 
habitant au moment de l’inventaire 
 Cas 1 Propriétaire résident 
permanent, reconnu comme 
propriétaire par le voisinage 
 
 

Cas 1 Réinstallation dans un bâtiment de caractéristiques et 
surface équivalentes ou supérieures et indemnité de 
déménagement et parcelle de terrain de 400 m² pour les maisons 

OU 
Indemnisation à la valeur intégrale de remplacement (valeur du 
marché s’il est possible de se référer à des transactions pour ce 
type de bâtiment, plus indemnité de déménagement) 
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Entité éligible : si non-résident : PAP 
individuel 
 Cas 2 Propriétaire non résident, 
reconnu comme propriétaire par le 
voisinage  

Entité éligible : MAP ménage 
incluant toute personne y habitant 
au moment de l’inventaire 
 Cas 3 Locataire, reconnu comme 
locataire par le voisinage 

 

 
Cas 2  Compensation (en argent) du bâtiment à la valeur 
intégrale de remplacement (valeur du marché s’il est possible de 
se référer à des transactions pour ce type de bâtiment) et parcelle 
de terre de 400 m² pour les maisons 
Cas 3 Compensation du coût du déplacement, comprenant (i) 
les frais encourus pour louer un logement similaire (trois mois de 
loyer) et (ii) indemnité de déménagement 
 Les bâtiments et structures annexes tels que greniers, 
poulaillers, huttes, clôtures sont indemnisés à leur valeur de 
remplacement. Les structures hors terrain titré recevront une 
indemnisation de 100 m² de parcelle de terrain de remplacement 

Déménagement Entité éligible : MAP ménage 
incluant toute personne y habitant 
au moment de l’inventaire 
 Etre résident et éligible à la 
réinstallation 

 

 

 Prise en charge du coût du déménagement, de préférence en 
nature (mise à disposition d’un véhicule pour transporter les effets 
personnels)) 

Perte d’activité 
commerciale ou 
artisanale 

Entité éligible : PAP individuel 
 Etre reconnu par le voisinage et les 
autorités comme l’exploitant de 
l’activité  

 
 Compensation de la perte de revenu encourue durant la période 
nécessaire pour ré-établir l’activité sur un autre site, trois mois de 
perte de revenu 

 plus appui en vue de l’adaptation à ces nouveaux sites  

Changement 
dans les 
conditions 
d’exercice de la 
profession 

Entité éligible : PAP individuel 
 Agriculteurs 

 
 Appuis structurels (formation, semences) durant une période 
suffisante pour que ces professionnels puissent s’adapter à leur 
nouvel environnement.  

Perte d’emploi Entité éligible : PAP individuel 
 Etre un employé d’une activité 
affectée  

 
 Compensation de la perte de salaire pendant 6 mois pour ré-
établir l’activité sur un autre site. 

Ressources 
naturelles, 
brousse 

Entité éligible : Communauté 
 Village considéré 
traditionnellement comme 
propriétaire de la zone concernée 

 
 Compensation communautaire des villages qui accèdent 
traditionnellement la zone. A utiliser sous forme de compensation 
en nature pour la collectivité 

Source : Basé sur la législation camerounaise et les standards de performance de la SFI 

8.3 Principes relatifs à l’éligibilité et la compensation de l’occupation des terres 

Afin de garantir que les personnes qui perdent leur résidence principale aient un nouvel endroit conforme 
aux standards pour une habitation décente, il est proposé que la nouvelle maison soit construite par le 
Projet qui pourra en suivre l’avancement et s’assurer au mieux de sa réussite.  

8.3.1 OPTIONS DE REINSTALLATION DE LA MAISON 

Les ménages ont deux choix : (1) le projet construit la maison, ou (2) le projet donnera une compensation 
en argent, basée sur la valeur à neuf de la construction existante. Tous les trois ménages ont optés pour la 
reconstruction par le projet. 

Tableau 45. – Options de réinstallation pour la maison des trois PAPs qui perdent leur résidence principale 

Maison de réinstallation Choix ménages 

1-Reconstruction par le projet 3 
2- Indemnisation de la valeur de reconstruction 0 

Total 3 

Source : inventaire conjoint CCE- ENDA 2016 

8.3.2 ELIGIBILITE 

Les Personnes Affectées par le Projet reconnues comme détentrices d’un droit sur les terres occupées de 
façon permanente par le Projet sont éligibles au bénéfice de la politique de réinstallation du Projet. Ceci 
s’applique aussi bien aux détenteurs d’un droit formel reconnu par un titre foncier, permis d’occuper, 
concession ou autre document officiel, qu’aux personnes reconnues par les autorités traditionnelles 
comme détentrices d’un droit coutumier d’occupation et d’usufruit des terres.  
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Dans la zone de la ligne HT, en zone rurale, 36 PAPs possèdent un titre de propriété, mais dans l’ensemble 
on a affaire principalement à des propriétaires coutumiers. Conformément à la Norme de performance de 
la SFI, et pour chacune des composantes au sein du projet, une date limite d’éligibilité doit être déterminée. 
La date limite est la date de démarrage des opérations de recensement destinées à déterminer les ménages 
et les biens éligibles à compensation, après l’information des populations et la pose des bornes et le passage 
de la CCE. Cette date a été entérinée par l’inventaire des biens signé.  

8.3.3 COMPENSATION 

L’occupation par le Projet de terres donne lieu à compensation des détenteurs de droits sur ces terres. 
Comme indiqué au paragraphe précédent, ce principe s’applique quelle que soit la nature des droits 
d’occupation détenus. 

Sur le tracé de 50 km soit environ 250 ha de la ligne de haute tension, les terrains seront rétrocédés au 
gestionnaire du réseau de transport. Le PAR prévoit que les cultures vivrières de faible hauteur seront 
autorisées après rétrocession, et ces terres ne nécessiteront pas d’être remplacées, mais profiteront de la 
compensation des cultures actuelles, même récoltées, et une allocation de défrichement pour la remise en 
état de champs. Pour les plantations d’arbres le PAR apportera une aide pour financer le remplacement 
ces terres (par acquisition, échange avec des terrains vivriers ou intensification des plantations se trouvant 
hors emprise). Cette allocation a été calquée sur le prix d’achat des terrains indiqués par les PAPs dans les 
questionnaires socio-économiques.  

Les principes de compensation seront les suivants : 

 Quelle qu’en soit la forme (en nature ou en argent), l’indemnisation sera réglée avant le 
déplacement ou l’occupation des terres ; 

 L’indemnisation sera calculée à la valeur intégrale de remplacement du bien perdu.  

 Pour corridor de la ligne HT qui ne sera pas cultivable pendant trois ans une allocation de loyer sera 
payée en une fois. 

Bâtiments résidentiels. – Reconstruction des bâtiments qui sont la résidence principale et 
indemnisation pour les autres bâtiments. Ces bâtiments seront de surface et de standing au 
moins similaires et de préférence supérieur.  

Bâtiments. – Par opposition à la valeur nette ou dépréciée d’un bâtiment, la valeur intégrale de 
remplacement comprend le coût intégral des matériaux et de la main d’œuvre nécessaires pour 
reconstruire un bâtiment de surface et de standing au moins similaires et de préférence 
supérieure. En d’autres termes, la personne affectée doit être capable de faire reconstruire son 
bâtiment sur un autre site en utilisant l’indemnisation payée pour l’ancien bâtiment. Le projet 
indemnisera suffisamment pour permettre au PAP de reconstruire à un standing supérieur. 

Cultures pérennes. – La valeur intégrale de remplacement doit prendre en compte non seulement la 
valeur des récoltes perdues du fait de l’éventuelle destruction de la culture, mais également le 
coût de son ré-établissement jusqu’à un stade équivalent (le cas échéant jeune non productif ou 
portant des fruits) à celui où elle se trouvait lorsqu’elle a été détruite. 

Cultures vivrières. – On compte le manque à gagner venant de l’éventuelle récolte perdue et on paie 
les frais de mise en valeur du nouveau terrain.  

Pêche et Mareyage. – ne seront pas affectés par la ligne de haute tension 
Produits forestiers non ligneux. – Les plus importants qui dans ou autour des champs sont inventoriés. 

Il s’agît entre autres des Ndjansang, palmier à huile (cultivés et spontanés), voacanga, evoul, 
kolatier et mangue sauvage. Le maximum d’espèces sera replanté autour des nouveaux champs, 
au cas où ils n’y sont pas disponibles. 

8.3.4 PROCEDURE DE DEPLACEMENT DE POPULATIONS ET STRATEGIE PAR RAPPORT A LA POPULATION HOTE 

Déplacement physique. – Le projet de ligne de haute tension de Nachtigal nécessite le déplacement 
physique de trois ménages. Les principes de reclassement sont les suivants : 
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 Le lieu de réinstallation doit être choisi librement par les ménages à l’intérieur du village actuel ou 
dans les villages voisins. Les PAPs peuvent choisir la réinstallation en dehors de l’arrondissement 
du village à condition que le nouveau lieu ne soit pas plus coûteux pour le projet39. 

 Le choix de l’emplacement de reclassement par le ménage affecté doit être approuvé par les 
représentants locaux du gouvernement, soit la préfecture, la sous-préfecture, et par la 
communauté hôte. 

Déplacement Economique. – Le projet de ligne de haute tension Nachtigal affecte économiquement 565 
personnes, qui – comme indiqué plus haut – peuvent utiliser leurs terres avec certaines conditions. Les 
terrains d’habitation et les terrains avec titre foncier seront remplacés. Dans la future Cité de 
l’exploitant, les 19 ha pris seront intégralement remplacés 

 Les personnes ou groupes de personnes (cité de Batchenga) affectés par une perte définitive de 
terrain feront leur choix des lieux d’implantation souhaités. 

 Le choix des emplacements potentiels de reclassement implique l’accord formel des représentants 
locaux du gouvernement, soit la préfecture, la sous-préfecture, et bien sûr les communautés 
affectées et les communautés hôtes. 

Bien que les PAPs font eux-mêmes le choix du lieu de réinstallation, la responsabilité du projet demeure 
(1) d’accorder assez de terrain aux PAPs pour remplacer le terrain perdu et (2) que le nouvel emplacement 
soit formellement admis par les représentants du gouvernement, la communauté affectée et la 
communauté hôte. (3) qu’une discussion sera conduite avec la population hôte pour que l’arrivée des 
nouvelles populations ne constitue pas un problème, mais au contraire une opportunité au travers de 
l’amélioration des services publics, de la participation à un projet de développement, etc. (voir section 8.6). 

De même, le Projet vérifiera avec les PAPs que les nouvelles terres soient d’un potentiel agricole au moins 
équivalent aux anciennes, et que le lieu de réinstallation soit socialement et culturellement acceptable. 

8.3.5 CONSULTATION 

Comme indiqué dans la section 4.5, les exigences de la SFI dans ce domaine vont au-delà des dispositions 
réglementaires camerounaises. Le projet est conforme à la politique de la SFI au travers des actions de 
consultations suivantes : 

 Des campagnes d’information et de consultation ont été engagées par la cellule sociétale du projet 
depuis août 2014 avant que le processus de compensation ou de réinstallation n’ait été lancé, dans 
chaque site susceptible d’être concerné. Un sommaire des réunions tenues est fourni en Annexe. 

 Ce processus se poursuivra durant toute la mise en œuvre et le suivi. Après le recensement et sur la 
base d’un projet de PAR non technique, ces actions devront être conduites au niveau de chaque site 
affecté. 

 Un mécanisme spécifique d’enregistrement des plaintes a été mis en place par la cellule sociétale 
du projet et est fonctionnel depuis avril 2015. Son objectif est de suivre les plaintes et réclamations 
et de trouver des solutions dans des délais raisonnables.  

 Le projet a installé un bureau fonctionnel à Batchenga depuis avril 2014 afin d’être proche des 
populations affectées. 

8.4 Barèmes de compensation  

Les compensations peuvent être vues à deux niveaux : 

 Pertes de biens et de revenus individuels : habitations, tombes, cultures, arbres, pêche, etc. 

 Pertes de biens communautaires : dans la DUP il n’y a pas de lieux de culte et autres bâtiments 
publics (écoles, centres de santé, lieux de réunion), aucun lieu sacré, seul une partie d’un terrain 
de foot d’une école est affectée, etc. 

Les compensations pourront prendre plusieurs formes : 

 Indemnisations en numéraire (pertes de cultures, pertes de tombeaux, pertes de revenus), 

                                                             
39 Dans la mesure où l’acquisition des terrains et la construction d’une maison dans des zones proches de Yaoundé est beaucoup plus 
coûteux que vers la zone du barrage. 
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 Compensations en nature (bâtiments privés ou publics, appui technique, remplacement des 
terres), 

 Compensations par actions de développement et d’appui (projets pêche, agriculture). 

8.4.1 TARIFS D’INDEMNISATION AU CAMEROUN 

Tarif légal pour les cultures : Décret N° 2003/418 PM du 25 février 2003, fixant les indemnités à allouer au 
propriétaire victime de destruction pour cause d’utilité publique de cultures et arbres cultivés. 

Tarif légal pour bâtiments : Arrêté n° 000000245/MINFI du 5 mars 2008 statuant les modalités 
d’application du décret n° 2006/3023/PM du 26 décembre 2006 fixant les modalités d’évaluation 
administrative des immeubles en matière fiscale. 

Tarifs projet : Les tarifs basés sur les prix actuels des produits dans les marchés locaux et un rendement 
justifié. 

Les indemnisations et compensations (habitations, tombes, forages), sont basées sur des recherches auprès 
d’entrepreneurs du bâtiment (maisons) et de services techniques (forages). 

Pour les actions spécifiques de développement, les coûts seront indiqués dans le Plan d’Appui aux 
Communautés Locales du PGES 

Le prix d’indemnisation des produits agricoles a été déterminé par : 

1. Les données de rendement des cultures sont basés sur des instituts de recherche et la 
documentation de la Voix du Paysan ;  

2. Le nombre d’années avant qu’une nouvelle production soit possible: une année pour les cultures 
annuelles, 3 à 5 ans pour les cultures pérennes. Les données sont basées sur les Instituts de 
recherche et la documentation de la Voix du paysan ; 

3. Prix : la valeur de la marchandise produite dans les marchés de la région et les étals devant les 
maisons de la zone où en cas de manque l’exploitant doit s’approvisionner ; 

4. Les données de l’Institut National de la Statistique concernant les prix à la consommation dans les 
marchés de Yaoundé et de Bertoua qui permettent d’obtenir des valeurs qui tiennent compte des 
variations saisonnières ; 

5. Pour permettre la réinstallation seront payés séparément : 

a. Une année de perte de culture pour les cultures vivrières étant donné que celles 
actuellement au champ pourront être récoltées ; 

b. Les coûts de défrichement pour une nouvelle culture depuis un champ de forêt ou de 
savane (abattage des arbres, défrichage et nettoyage du terrain coûtent chacun entre 
100.000 et 200.000 mille FCFA par hectare40. Le prix retenu est de 250.000 FCFA/ha, soit 
25 FCFA/m².  

c. Les coûts des plantules, semences et boutures dont le prix varie pour chaque produit. Elles 
peuvent également être fournies en nature par le projet. 

Pour déterminer les tarifs d’indemnisation, les règles suivantes ont été appliquées : 

 Les tarifs locaux sont justifiés selon la saison aux marchés de Ndji, Batchenga, Obala et Nkométou 
en 2015 et les données de l’Institut National des Statistiques (INS) sur les marchés de Yaoundé et 
Bertoua. 

 Toutes les cultures annuelles seront indemnisées au tarif adulte et en polyculture. Cette somme 
correspond à une saison de culture. Puisque la culture sur place sera récoltée avant sa destruction, 
cette indemnisation permettra de compenser la perte de la récolte suivante.  

 Les cultures pérennes seront compensées pour la perte pendant la période de croissance à 
maturité.  

 La plupart des espèces fruitières produisent toutes au même moment pendant une courte période, 
ce qui limite considérablement le revenu que les exploitants peuvent en tirer. Pour les fruits le prix 
adopté sera celui valable pendant la principale saison de récolte (par ex. avril-mai pour les 

                                                             
40 Cf. Fiches villages des quatre villages de la zone DUP du barrage. 
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mangues, août-septembre pour les safou). Pour les données de l’INS le prix des 3 mois de l’année 
où les fruits étaient les plus abondants a été adopté. 

 Le prix au kg retenu pour l’évaluation du tarif d’indemnisation est le prix total payé, divisé par le 
poids total. 

 Les tarifs utilisent la même catégorisation que le décret 2003. Au cas où plusieurs espèces à 
l’intérieur de ces catégories ont un tarif différent, la moyenne des tarifs calculés est adoptée.  

157 relevés de prix ont été faits sur les marchés de Nkométou (février 2015), Obala et Batchenga 
(septembre 2015) et auprès des étals le long de la route (mai et août-septembre 2015). L’Institut National 
de Statistique a gracieusement fourni les données des principaux produits alimentaires à Bertoua et 
Yaoundé, qui ont été utilisés pour calculer le prix moyen annuel pour la période septembre 2014 – août 
2015.  

Les données utilisées pour le calcul doivent être référencés et défendables vis à vis de la population.  

 La SFI demande que le tarif soit le maximum entre tarif légal et tarif justifié par les prix dans les 
marchés. 

Conclusion : le tarif d’indemnisation retenu est le maximum entre le tarif Cameroun et le tarif actualisé 
calculé pour le projet Nachtigal. 

8.4.2 TARIF DES TERRES CULTIVABLES 

Pour les plantations d’arbres, le terrain est occupé en permanence, et seul l’agrandissement des plantations 
nécessitera des terres supplémentaires. Pour les champs vivriers, un cycle de culture de 3 à 5 ans est suivi 
par une période de jachère de 5 à 10 ans selon la disponibilité des terres.  

Afin de garantir à moyen et long terme l’accès aux terrains agricoles, il faudra prévoir l’acquisition de terres 
de réserve.  

Comme indiqué dans la matrice d’éligibilité (Voir Tableau 44), les terrains nécessaires au projet ne faisant 
l’objet d’aucun titre foncier ou occupation de structures ne seront pas indemnisés.  

Dans la zone de barrage, plus éloignée de Yaoundé, le prix à l’hectare en moyenne depuis l’an 2000 est de 
99.000 F, A Batchenga, qui est une zone qui s’urbanise, le montant est 130.000 F et sur l’ensemble de la 
ligne de HT le prix à l’hectare est le double du barrage à 196.000 F, avec une médiane de 155.000 F.  

Les résultats des enquêtes socioéconomiques indiquent que dans la zone de la ligne HT le plus souvent les 
terres sont localement acquises à 155.000 FCFA par hectare, avec une moyenne de 196.000 FCFA par 
hectare.  

Les loyers indiqués sont très variables, avec en moyenne 40 kF par hectare par an en zone barrage et 66 kF 
par an par ha sur la ligne HT. 

Tableau 46. – Prix moyen et médian des terrains agricoles acquis dans la zone du projet depuis 2000 

Zone Nombre  
d’Observations 

Prix moyen Prix médian Loyer Moyen 

Zone de Barrage 61 99.000 FCFA/ha 100.000 FCFA/ha 40.000 FCFA/ha  

Zone Cité Batchenga 13 130.000 FCFA/ha 120.000 FCFA/ha --- 

Zone ligne de haute tension 30 196.000 FCFA/ha 155.000 FCFA/ha 66.0000 FCFA/ha  
Total 103 132.000 FCFA/ha 100.000 FCFA/ha  

Source : questionnaire socio-économique 2015 auprès des personnes affectées de la zone du barrage 

Les terres affectées ont été mesurées par la CCE. Pour connaître le patrimoine foncier total par ménage, le 
questionnaire socio-économique a été utilisé, où les PAPs indiquaient toutes les terres qu’elles possédaient 
en culture et en jachère. Les estimations fournies lors des enquêtes – donc pas mesurées – indiquent un 
patrimoine moyen cultivé de 3.4 ha et une zone de réserve de 2.2 ha, (les médianes sont respectivement 
1.6 ha cultivé et 1.0 ha en réserve) soit proche de 2 ha de terrain cultivé pour 1 hectare de réserve. 
L’acquisition de ces terres s’est fait souvent auprès du chef de village, mais aussi auprès des personnes 
privées et des familles. Il s’agit presque toujours de personnes allogènes au village.  

Etant donné que la zone est connue pour sa difficulté à trouver des terres, et qu’actuellement, avec le 
barrage il faut brusquement trouver de grandes surfaces de terrain, les vendeurs vont spéculer sur la rareté 
des terres. La recherche des terrains de remplacement – en cours au moment de la rédaction du PAR – 
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montre qu’un prix attractif est indispensable pour libérer les terres nécessaires. Pour le barrage le projet 
avait utilisé un multiplicateur de 2.5 par rapport au tarif historique jusqu’à 250.000 F/ha, pour la cité et la 
ligne de haute tension la même approche est nécessaire. 

Le PAR propose dans les négociations de tenir compte des frais réels soit pour  

 la cité de Batchenga : l’acquisition d’un terrain unique de 19 ha sera basée sur des négociations entre 
les deux parties. Pour les locataires une allocation de 50 F/m² sera payée pour faire face ou loyer des 
premières années. 

 La ligne Haute Tension : 100 FCFA/m² pour les terres des plantations d’arbres pérennes.  

 La ligne Haute Tension : pour la perte d’accès à la ligne Haute tension, durant les 3 ans de sa 
construction, une allocation de 75 F/m² sera payée qui couvre 50 F/m² pour le loyer et 25 F/m² pour 
le défrichement 

 Les surfaces seront arrondies au 1.000 m² supérieurs pour les acquisitions des terrains  

8.4.3 LES TERRAINS TITRES 

Trois éléments sont pris en compte : valeur légale par localité, frais d’immatriculation, et valeur de 
morcellement. 

Valeur légal. – Les terrains titrés ont une valeur qui est basé sur le décret 2014/3211/PM du 29 septembre 
2014. Pour la zone du projet les tarifs sont indiqués au Tableau 47.  

Tableau 47. – Prix minima au mètre carré pour la vente de terrains du domaine privé de l’état 

Départment Localité Prix légal par m² 
Haute Sanaga Mbandjock 1.000 Fcfa 

Lékié Batchenga 300 Fcfa 

Lékié Obala 2.000 Fcfa 
Méfou et Afamba  Soa 3.500 Fcfa 

Mfoundi Yaoundé I 5.000 Fcfa 
Source : décret 2014/3211/PM du 29 septembre 2014 

Frais d’immatriculation. – Chaque dossier de titre foncier, aussi petit soit-il, nécessite l’intervention d’un 
notaire et des frais divers. Un forfait de 500.000 Fcfa est alloué. 

Valeur de morcellement. – En cas de lots, le prix confirmé d’achat + les frais de notaire et d’acte + un forfait 
de 25% pour faire face à l’inflation pour les titres récents ou en cours de finalisation. Les terrains 
d’habitation en morcellement qui seront partiellement affectés seront complètement indemnisés si la 
partie prise représente plus de 20% du terrain, et le terrain non-affecté moins de 500 m².  

8.4.4 LES CULTURES VIVRIERES 

Le prix d’indemnisation des produits est déterminé par : 

 La valeur de la marchandise produite vendue dans les marchés de la région où en cas de manque 
l’exploitant doit s’approvisionner, et qui varient pour chaque produit 

 Les coûts des plantules, semences et boutures dont le prix varie pour chaque produit sera inclus 
dans une allocation séparée. 

Tableau 48. – Prix moyen au kg de quelques denrées alimentaires observés aux marchés de la zone du projet en 2015 

  Prix moyen 2015 marchés zone Projet  
Nom F/kg n= 

Ananas (unité) 333 F 7 

Arachide décortiquée (kg) 946 F 3 
Arachides non décortiqués 796 F 1 

Avocat 250 F 7 

Bananes fruits 135 F 4 
Bananes en régime 929 F 12 

Basilic-persil etc. 1 162 F 7 
Bâtons de manioc 260 F 1 

Canne à sucre 154 F 3 

Carotte 352 F 2 
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  Prix moyen 2015 marchés zone Projet  
Nom F/kg n= 

Cassamangue 210 F 1 

Chou 178 F 2 
Citron vert 311 F 4 

Citrons/limes 250 F 1 

Concombre graines 1 481 F 3 
Concombre décortiquées 3 968 F 1 

Concombre (fruit) 576 F 2 
Feuilles diverses 308 F 20 

Feuilles emballage bâtons 172 F 3 

Gingembre frais 465 F 1 
Gombo frais (kg) 598 F 9 

Huile de palme (litre) 628 F 6 

Ignames 463 F 5 
Kola rouge  2 381 F 1 

Macabo 193 F 6 

Maïs (kg) 237 F 7 
Maïs frais 212 F 1 

Mangue sauvage (amandes séchées) 3 899 F 3 
Mangues (fruits) 69 F 3 

Manioc farine (kg) 369 F 7 

Manioc frais 112 F 8 
Melon 210 F 3 

Noix de palme 193 F 4 

Ndjansang 2 439 F 4 
Okok non-coupé 674 F 3 

Oranges 298 F 6 
Pamplemousse 214 F 1 

Papaye 141 F 10 

Patate douces 146 F 8 
Piment moyen 1 238 F 6 

Plantain fruit 187 F 3 

Plantain régime 1 961 F 19 
Poireaux 908 F 2 

Poivrons 855 F 2 

Pommes de terre 355 F 2 
Safou 206 F 5 

Sésame 1 770 F 1 
Tomates fraîches 405 F 5 

Source : 156 observations en 2015 : marchés de Nkométou, Obala, Batchenga, Ndji et aux étals le long de la route N1 

Exemple de calcul du tarif de manioc 

o Le manioc est, avec le maïs, le principal produit indemnisé. Des relevés sur le marché, auprès des 
revendeuses « buyam-sellam », en 2015 montrent que le produit frais coûte 112 F/kg, et la farine 
369 F/kg. Un kg de farine correspond grosso modo à 3 kg de produit frais, donc en farine le manioc 
coûte 123 F/kg de produit frais, et la moyenne générale est de 118 F/kg.  

o Les études, par les auteurs, en 1997 et 2000 ont montré que la productivité du manioc le long du 
tracé du pipeline était en moyenne de 30.000 kg/ha. Au prix moyen du manioc frais de 112 F/kg, la 
valeur à l’hectare du manioc est de 3.360.000F/ha auquel s’ajoutent 300.000 F pour les feuilles soit 
une valeur totale de 366 F/m². 

Racines et tubercules. – Les principaux produits sont le manioc et le macabo, qui peuvent être récoltés tout 
au long de l’année. Les ignames et patates douces sont saisonnières. Les pommes de terre n’ont pas 
souvent été observées.  
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Tableau 49. – Calcul des tarifs de compensation pour les racines et tubercules, hors frais de défrichement et semences 

 Manioc Macabo  
Taro 

Igname Patate  
douce 

Pommes de 
terre 

Moyenne 
Tubercules 

Rendement 30 000 10 000 12 000 19 400 15 000 
 

Prix par kg 118 169 463 147 355 - 
Source des informations Moyenne 

Marchés, 
Yaoundé et 

Bertoua 

Moyenne 
Marchés, 

Yaoundé et 
Bertoua 

Moyenne 
Marchés, 

Yaoundé et 
Bertoua 

Moyenne 
Marchés, 

Yaoundé et 
Bertoua 

Moyenne 
Marchés, 

Yaoundé et 
Bertoua 

- 

Feuilles mangeables 300 000 F 300 000 F  300 000 F   

Valeur par ha 3 840 000 F 2 230 000 F 5 556 000 F 3 132 400 F 5 325 000 F  - 

Coût actualisé par m² 384* F 223* F 556 F 315* F 533 F 402 F 
Tarif selon décret 
2003/418 PM 

300 F 300 F 300 F 300 F 300 F 300 F 

Tarif au m² retenu  
pour Nachtigal 

405 F 405 F 405 F 405 F 405 F 405 F 

(coût actualisé : valeur actuelle aux prix du marché local), * : ces produits ont un bonus de 30 F/m² pour les feuilles 
comestibles. Ignames : 10-15T/ha en culture traditionnelle, moins autour de Yaoundé, Manioc : observations sur le terrain des auteurs 

(Cotco, 2000), Macabo et pomme de terre : (bibliographie, dans Cotco, 2000) 

Légumineuses. – Les légumineuses/graines oléagineuses sont relativement rares dans la zone du projet, 
mis à part les arachides et le sésame. Sur les marchés peu de prix ont pu être observés, parce que ce 
n’était pas la saison de récolte. Les informations collectées montrent quand même que le tarif du décret 
couvre largement les coûts.  

Tableau 50. – Calcul des tarifs de compensation pour les légumineuses et graines oléagineuses, hors frais de défrichement 
et semences 

 Arachide Soja Haricots Sésame Moyenne 
légumineuses 

Rendement 1 218 kg/ha 2 000 1 300 450 
 

Prix par kg 946 375 537 1 770 
 

Source Prix du marché 
moyenne Bertoua 

et Yaoundé 

Voix du paysan, 
juillet 2014, 

moyenne Bertoua 
et Yaoundé 

Voix du paysan, 
juillet 2014, 

moyenne Bertoua 
et Yaoundé  

Observation de 
marché 

 

Valeur par ha 1 152 228 F 750 000 F 698 100 F 796 500 F 
 

Coût actualisé par m² 115 F 95 F 70 F 80 F 90 F 
Tarif polyculture selon  
décret 2003/418 PM 

200 F 200 F 200 F 200 F 200 F 

Tarif au m² retenu  
pour Nachtigal 

200 F 200 F 200 F 200 F 200 F 

(coût actualisé : valeur actuelle aux prix du marché local) 
Rendements : bibliographie, dans Cotco, 2000, Voix du Paysan 

Céréales. – Dans la catégorie des céréales seul le maïs est observé. Etant donné que la période 
d’observation dans les marchés était celle de la récolte de Septembre, le prix au kg du maïs était 
relativement faible. Cependant la valeur actualisée de la production est inférieur au tarif du décret 
2003/418PM. 

Tableau 51. – Calcul des tarifs de compensation pour le maïs, hors frais de défrichement et semences 

 Maïs 

Rendement 4.000 kg/ha 
Prix par kg 237 

Source Prix du marché 

Valeur par ha 1.036.000 
Coût actualisé par m² 95 F 

Tarif polyculture selon décret 2003/418 PM 250 F 

Tarif au m² retenu pour Nachtigal 250 F 

(Coût actualisé : valeur actuelle aux prix du marché local), Rendements : bibliographie, dans Cotco, 2000, Voix du Paysan 

La CCE a rarement pris en compte le maïs en argumentant que le maïs encore au champ serait récolté dans 
les jours suivants, et que le maïs récemment semé l’avait été après la date de la DUP. Le projet a pris en 
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compte les champs pas encore récoltés et les champs récemment ensemencés mais pour de nombreux 
exploitants le champ avait déjà été récolté. 

La polyculture 

La plupart des champs dans la zone concernée ont été plantés en polyculture, où le manioc et le maïs en 
tant que principales cultures sont mélangés à des produits secondaires, tels que concombres, arachides, 
patates douces, quelques pieds de bananes douces et plantain, et des condiments. Cette somme de cultures 
doit permettre aux exploitants de mieux gérer leur champ et de produire davantage tout en protégeant 
contre les aléas des maladies et climatiques. Un bonus de 50 F/m² a été inclus pour les polycultures. 

Cependant, la technique d’inventaire des cultures par la CCE visait à séparer au mieux les diverses plantes 
cultivées dans le champ. La notion de polyculture perdait alors un peu de son sens propre. Ceci pouvait 
même mener à certains champs qui étaient remplis pour plus de 100% par divers produits, et d’autres, en 
fin de cycle de culture, pour quelques pourcents seulement.  

Afin de prendre en compte l’importance des produits vivriers dans l’économie du ménage, et les difficultés 
de remplacer les champs à court échéance le PAR propose : 

Tableau 52. – Résumé des tarifs de compensation pour des produits vivriers, hors frais de défrichement et semences 

Genre de produit tarif légal Coût actualisé Tarif Projet 
Légumineuses  monoculture par m² 150 90 200 

 polyculture par m² 200 140 200 

Tubercules jeunes par pied 100 402 405 
 adultes par pied 300 402 405 

Cultures maraichères par m² 3.000 1.030 3.000 
Céréales  monoculture par m² 150 104 250 

 polyculture par m² 250 104 250 

(Coût actualisé : valeur actuelle aux prix du marché local, en rouge clair : le meilleur prix) 
Sources : Observations marchés 2015, INS (2015, comm. Pers.), Décret 2003/418/PM du 25 Février 2003 

Les prix retenus des cultures vivrières sont : pour les légumineuses 200 F/m² ; pour les céréales 250 
FCFA/m² ; pour les tubercules 405 FCFA/m² ; pour les cultures maraîchères 3.000 F/m². 

8.4.5 CULTURES PERENNES 

Le calcul de la valeur intégrale de remplacement impose de ne pas considérer seulement le produit de la 
culture sur une année, mais de prendre en compte le coût de ré-établissement de la plantation (plants, 
labour, engrais et autres), ainsi que le revenu perdu pendant les années nécessaires au ré-établissement de 
la plantation. 

Les taux de compensation ont donc été calculés conformément au principe de la valeur intégrale de 
remplacement, sur les bases suivantes : 

Soit :  
V : Valeur moyenne de commercialisation du produit d’un arbre en FCFA/an, 
D : Durée de rétablissement moyenne de l’arbre à un niveau de production adulte en années, 
CP : Coût de plantation (plant, travail du sol, fertilisation initiale) en FCFA, 
CL : Coût du travail nécessaire à la plantation et à l’entretien pendant la durée de rétablissement de la plantation 

en FCFA, 
Le montant de la compensation « C » est : C = V x D + CP + CL 

Afin de suivre la catégorisation du décret de 2003, il n’a été retenu que deux catégories : les jeunes arbres 
non productifs et les arbres en production. 

Pour la majorité des productions, les différentes données (prix des plants, des produits) ont été collectées 
auprès de différentes personnes (villageois, pépiniéristes, services agricoles). 

Enfin, comme pour les cultures vivrières, les tarifs appliqués sont le maximum entre le tarif légal et le tarif 
basé sur les coûts actualisés.  

Banane plantain. – Dans les villages, les régimes de plantain, selon leur taille sont vendus entre 1,000 et 
3.500 F. Dans les marchés et le long la route, les régimes de plantain ont été vendus à un prix moyen de 
2.018 F. Le tarif légal de la banane plantain de 1.500 F/pied est insuffisant et le prix retenu est 2.100 
F/pied. 
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Banane douce. – Dans les villages, les régimes de banane, selon leur taille sont vendus entre 300 et 1.500 
F. Dans les marchés et le long la route, les régimes de banane ont été vendus à un prix moyen de 929 F. 
Le tarif légal de la banane douce de 1.200 F/pied couvre sa valeur.  

Ananas. – Le prix moyen par fruit observé dans les marchés de la région, Yaoundé et Bertoua est de 333 F. 
Ce prix est utilisé pour les plantes jeunes comme adultes. 

Canne à sucre. – Le prix moyen par tige observé dans les marchés de la région, est de 154 F.  

Les prix de compensation proposés: 2.100 F/pied adulte pour une banane plantain et 1.200 F/pied pour les 
bananes douces. 

Tableau 53. – Tarif de compensation comparé des pieds de banane et de plantain, hors frais de défrichement et semences  

 tarif légal Coût actualisé Tarif Projet 
Plantain  jeune 1.000 F -- 1.000 F 

 adulte 1.500 F 2.018 F 2.100 F 

Banane  jeune 800 F --  800 F 
 adulte 1.200 F 929 F 1.200 F 

Ananas  jeune 150 F 333 F 335 F 

 adulte 200 F 333 F 335 F 
Canne à sucre  jeune 25 F 154 F 160 F 

 adulte 75 F 154 F 160 F 
(Coût actualisé : valeur actuelle aux prix du marché local, en rouge clair : le meilleur prix) Sources : Observations marchés 

2015, INS (2015, comm. Pers.), Décret 2003/418/PM du 25 Février 2003 

Les arbres de cultures de rente : cacao, café, palmier à huile 

Cacao. – Le cacao est un produit important dans la zone. Avec le prix de vente de 2015 du cacao, qui atteint 
1.500 F/kg, le pied de cacao coûterait 7.500 F. Le tarif légal qui est actuellement de 25.000 F/pied, couvre 
largement les frais.  

Tableau 54. – Tarif de compensation pour remplacement par pied comparé des produits de cacao, café et palmiers à huile 

genre de produit tarif légal Coût actualisé Tarif Projet 

Cacao/café  Jeune 5.000 F  5.000 

 3-25 ans 25.000 F 7.500 F 25.000 
 >25 ans 2.000 F  2.000 

Palmier local  Jeune 2.500 F  2 500 

 3-25 ans 10.000 F 31.853 F 32.000 
 >25 ans 4.000 F  4.000 

Palmier amélioré  Jeune 10.000 F 17.223 F 17.350 

 3-25 ans 35.000 F 51.668 F 52.000 
 >25 ans 4.000 F  4.000 

Palmier raphia  Jeune 1.000 F  1.000 
 Adulte 3.000 F ---- 3.000 

Hévéa  Jeune  5.000 F  5.000 

 Adulte 5-30 ans 35.000 F 2.773 F 35.000 
(Coût actualisé : valeur actuelle aux prix du marché local), non inclus défrichement et semences, en rouge clair : le 

meilleur prix). Sources : Observations marchés 2015, INS (2015, comm. Pers.). Décret 2003/418/PM du 25 Février 2003 

Palmier à huile traditionnel. – Le palmier à huile est exploité de façon extensive, mais sa densité a diminué 
à cause de son exploitation pour le vin de palme qui tue l’arbre. Les études scientifiques dans le cadre 
du projet Cotco avaient permis d’estimer la production à 2.750 kg x 4 ans (durée nécessaire pour entrer 
en production) pour 150 arbres/ha, soit 73 kg de noix de palme/arbre. Selon la même étude, 1 kg de 
noix de palme produit 350 g d’huile. 

En 2015 le kg de noix de palme coûtait 193 F. Le vin de palme coûte au village 150 F/litre, sa production 
avait été estimée en 2000 à 118 litres, soit une valeur de 17.700 F, qui s’ajoute à la valeur du palmier en 
fin de vie. A partir de ces données, la valeur du palmier à huile local peut être estimée à 73 kg x 193 F = 
14.089 F. En incluant le vin de palme, la valeur du palmier traditionnel est de 31.340 F par arbre adulte.  

Palmier à huile amélioré. – Le palmier amélioré produit en moyenne 6.600 kg/ha x 4 ans pour 150 
arbres/ha, soit 176 kg pour une valeur de 33.968 F + 17.700 F pour le vin de palme, soit au total 51.668 
F par arbre adulte.  
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Palmier raphia. – Le palmier raphia fait partie des ressources communautaires. Les quelques pieds qui sont 
clamés par des individus seront compensés selon le tarif officiel du décret de 2003. 

Les arbres fruitiers 

Les tarifs que l’Etat applique pour les arbres fruitiers, dont la plupart valent entre 30 et 50 mille F/pied sont 
inférieurs à ceux pratiqués par des projets à financement international récent.  

Tableau 55. – Tarif de compensation par pied comparé des arbres fruitiers 

genre de produit Tarif légal Coût actualisé Tarif Projet 

Agrumes  Jeune 5.000 F 19.200 F 19.200 F 

 Adulte 35.000 F 99.000 F 99.000 F 
Manguier/Avocatier  Jeune 5.000 F 17.100 F 17.100 F 

 Adulte 35.000 F 85.500 F 85.500 F 
Kolatier-Safoutier  Jeune 20.000 F  20.000 F 

 Adulte 50.000 F 83.742 F 84.000 F 

Arbre à pain, Corossolier, Goyavier, Pommier Jeune 10.000 F  10.000 F 
 Adulte 25.000 F 23.857 F 25.000 F 

Moabi, Karité, Ndjansang Manguier sauvage Jeune 50.000 F ---- 50.000 F 

 Adulte 75.000 F ---- 75.000 F 
Papayer  Jeune 1.000 F  1.000 F 

 Adulte 3.000 F 2.115 F 3.000 F 

Autres arbres fruitiers  Jeunes 7.500 F  7.500 F 
 Adultes 25.000 F ---- 25.000 F 

Arbres d'ombrage  Jeunes 5.000 F  5.000 F 
 Adultes 10.000 F ---- 10.000 F 

Autres arbres cultivés Jeunes 10.000 F  10.000 F 

 Adultes 20.000 F ---- 20.000 F 
(coût actualisé : valeur actuelle aux prix du marché local) hors coût défrichement. en rouge clair : le meilleur prix) 

Sources : Observations marchés 2015, INS (2015, com. Pers.), Décret 2003/418/PM du 25 Février 2003 

Pour le projet Nachtigal les prix des fruits à la haute saison aux marchés locaux ont été appliqués. Les 
rendements de chaque arbre sont basés sur les études faites avec l’IRAD, en ajustant par de nouvelles 
données là où elles sont disponibles (cf. bibliographie). Le seul ajustement fait a été de supprimer l’année 
supplémentaire dans le calcul de la production à remplacer.41  

Par rapport au prix légal, les arbres fruitiers agrumes (limes, citrons, oranges, mandarines et 
pamplemousse) ont le plus augmenté, suivi par les manguiers et avocatiers.  

Plantes médicinales Ligne HT et Cité Exploitant  

Quelques plantes médicinales ont été observées dans les zones DUP ligne HT et cité d’exploitant, mais pas 
dans la zone du barrage : Voacanga, Quinquina, Aloe vera. Pour l’aloès vera, le tarif de l’ananas, plante de 
la même famille a été adopté, pour les autres, le tarif du décret de 2003, dont les observations n’ont pas 
indiqué que le prix légal était sous-évalué. 

Tableau 56. – Tarif de compensation par pied comparé de nouveaux produits rencontrés sur ligne HT et Cité Exploitant 

genre de produit Tarif légal Coût actualisé Tarif Projet 

Aloé vera Jeune - 335 F 335 F 
 Adulte - 335 F 335 F 

Voacanga, quinquina et autres  Jeune 2.500 F - 2.500 F 

plantes médicinales Adulte 7.500 F - 7.500 F 
(coût actualisé : valeur actuelle aux prix du marché local) hors coût défrichement. en rouge clair : le meilleur prix) 

Sources : Observations marchés 2015, INS (2015, com. Pers.), Décret 2003/418/PM du 25 Février 2003 

                                                             
41 Les évaluations de COTCO ont pris en compte une année supplémentaire par rapport à l’atteinte de la maturité, dans le calcul de la 
valeur intégrale de remplacement.  
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8.4.6 LES BATIMENTS ET STRUCTURES 

Peu de bâtiments ont été inventoriés sur le tracé de la ligne HT, et aucun sur le terrain de la cité 
d’exploitation : 3 maisons à réinstaller, deux maisons en construction, une tombe et quelque bâtisses 
simple autour des champs (voir détails dans la prochaine section). 

La règlementation nationale est plus claire dans l’évaluation des maisons construites en matériaux durables 
qu’en matériau provisoires. Les bâtiments en terre, en briques de terre ou en raphia ne sont pas 
nommément cités. Les modalités de compensation et d’indemnisation seront donc basées sur les règles 
SFI : remplacement des maisons par une maison salubre pour les maisons qui sont la résidence principale, 
et indemnisation des autres structures permettant de les reconstruire à neuf42. 

Dans la pratique la CCE évalue les maisons et autres structures en matériau provisoires : Pour les huttes, 
greniers et constructions délabrés, la CCE paye un forfait qu’elle a estimé. Pour les constructions elle utilise 
en minimum le tarif de construction en bois (a) en appliquant le taux légal en cours l’année de construction43 
et en multipliant par (b) un taux de vétusté et (c) un taux de finition.  

Le projet comparera ses tarifs avec le tarif CCE sans correction pour vétusté et pour la valeur légal de l’année 
en cours. Au cas où ce tarif est plus avantageux que le tarif calculé par le projet, il sera adopté. 

Maisons résidentielles. – La définition d’une maison salubre retenue est : la construction en matériaux 
permanents, sol cimenté, toiture en tôles, ayant au moins le même nombre de mètres carrés que 
l’ancienne maison, et le nombre de chambres + 1. La maison doit obligatoirement avoir une cuisine 
avec bonne aération pour l’évacuation de la fumée, une latrine et un lieu de bains séparés.  

 Contrairement aux autres biens, où l’entité éligible est la PAP individuelle, l’entité éligible à la 
réinstallation physique est le ménage, qui inclut, le cas échéant, le chef de ménage, son époux ou 
épouse, les enfants et les autres personnes habitant de façon permanente au moment de l’inventaire. 
La raison est que dans l’esprit de conservation et modification du niveau de vie, c’est la garantie de 
résidence qui prévaut sur la garantie de propriété. Le titre de propriété de la nouvelle maison devra 
être signé par les époux qui résidaient de façon permanente dans l’ancienne maison. 

 Réinstallation par le projet : coût de la maison de réinstallation, la maison sera immatriculée. 

 Indemnisation : 

 L’indemnisation sera payée selon la valeur basée sur le matériel et la finition de la maison 
existante en construction à neuf, incluant parcelle, à la valeur de l’ancien emplacement 

 Au cas où le CCE a adopté un tarif selon le standing, le projet adoptera au moins le même 
tarif sans déduction pour année de construction et ni pour la vétusté, mais en tenant compte 
du taux de finition du bâtiment44. 

Au cas où le ménage à réinstaller insiste sur la compensation en argent l’ancienne maison résidente 
sera compensée aux coûts de sa reconstruction avec du matériel neuf d’au moins la même qualité 
que la maison existant en recrutant la main d’œuvre. Il ne sera pas tenu compte de vétusté, mais 
un coefficient de finition du bâtiment sera appliqué.  

3 maisons à réinstaller ont été identifiés sur le tracé de la ligne HT, 2 maisons en construction et 1 maison 
en état inhabitable.  

Pas de maisons réinstallables dans la cité de l’exploitant 

Terrains de construction. – L’habitat dans les villages est actuellement très espacé, et il importe que dans 
les sites de réinstallation les parcelles accordées aux réinstallés soient suffisamment grandes pour 
correspondre aux besoins d’espace actuels. Le budget pour ces terrains est de 1.000 F/m² + le tarif 

                                                             
42 Selon PS5 de la SNI : (note 4) Le prix de remplacement est défini comme étant la valeur marchande des actifs plus les coûts de 
transaction. En utilisant cette méthode de valorisation, la dépréciation des infrastructures et des actifs ne devrait pas être prise en compte. 
La valeur marchande est définie comme étant la valeur nécessaire pour permettre aux personnes et aux Communautés affectées de 
remplacer les actifs perdus par de nouveaux actifs ayant une valeur similaire. La méthode d’évaluation des coûts permettant de déterminer 
le coût de remplacement devrait être documentée et incluse dans les plans de réinstallation et/ou de restauration des moyens d’existence 
applicables (voir paragraphes 18 et 25 
43 Donc pour une maison construite en 1985, le taux par m² de 1985 est appliqué, sans tenir compte de dévaluation ou d’inflation. 
44 Exemple : Pour un bâtiment en planches construit en 2002, la CCE adopte un taux de vétusté de 80% et un taux de finition de 35% sur le 
tarif « maison en bois » en 45.610F/m² en vigueur en 2002, soit 12.770 F/m². Le projet adoptera le tarif « maison en bois » pour 2016 
(68.321 F/m²) ne corrigera que pour le taux de finition de 35%, soit 23.912 F/m². Dans ce cas précis, le taux projet permet de reconstruire 
la maison selon les même caractéristiques que la maison existante. 
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légal. Le projet assistera les réinstallés à obtenir un titre foncier pour le terrain en cas de construction 
de la nouvelle maison par le projet. 

Cuisines. – Les cuisines sont des bâtiments moins complets que la maison. Elles seront reconstruites en 
matériel semi-dur sans peinture intérieure et avec la moitié des huisseries. Au cas où elles ne sont 
pas reconstruites, les cuisines seront indemnisées au tarif par m² des maisons principales, en tenant 
compte de leur taux de finition par rapport au standard de celle-là ou en évaluant son coût de 
remplacement. 

Hangars. – Les hangars sont des structures sans murs, qui jouxtent la maison ou sont dans la cour. S’ils ont 
un toit en raphia ou en paille, ils sont considérés comme étant en matériau provisoire et compensés 
à 5.000 F/m². Les hangars avec une toiture en tôle + le sol cimenté ils sont considérés comme étant 
en semi-dur. Leur compensation sera au tarif par m² des maisons principales, en tenant compte de 
leur taux de finition par rapport au standard de celle-là ou en évaluant leur coût de remplacement. 

Annexes. – Les annexes résidentielles sont en général de moindre qualité que la maison principale. Au cas 
où elles ne sont pas reconstruites, seront indemnisées au tarif par m² les maisons principales, en 
tenant compte de leur taux de finition par rapport au standard de celle-là ou en évaluant son coût 
de remplacement. 

Greniers. – Les greniers sont des structures d’environ 4x4 mètres, en surévaluation, où le maïs est stocké. 
Des informations auprès des agriculteurs indiquent que leur valeur est de l’ordre de 50.000 F. 

Huttes. – Les huttes sont définies comme des structures en matériaux temporaires (raphia, paille, bois) avec 
une toiture en raphia ou paille et des murs en matériaux provisoires. Elles seront compensées au 
tarif de 5.000 F/m² ou un forfait de 40.000 F par unité. 

Tombes. – Les tombes ont été évaluées d’une part pour leur présence et le coût des cérémonies nécessaires 
à 100.000 F, d’autre part pour leurs constructions avec un surcoût de +50.000F pour une tombe en 
ciment et +75.000 F pour une tombe carrelée. 

Une tombe non aménagée a été identifiée dans la zone DUP HT, aucun dans a cité d’exploitation. 

Branchement électricité. – Le site web de l’ENEO indique comme coût de l’équipement premier standard 
A et B monophasé de 47.934 FCFA HT soumis au TVA de 19.25 %. Avec un forfait récompensant les 
démarches nécessaires de 10.000 F, le coût total est évalué à 70.000 Fcfa. Pour la ligne nécessaire 
pour accéder la maison, le tarif moyenne tension monophasé indiqué par ENEO est de 7.500 Fcfa 
HT/ml. En incluant la TVA de 19.25% et un éventuel rallongement de 50% de la ligne d’accès, le tarif 
de compensation est de 14.050 Fcfa TTC/m longueur. 

Aucun branchement électrique n’a été identifiée dans la zone DUP HT, ni dans la cité d’exploitation. 
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Tableau 57. – Barèmes des bâtiments perdus 

Produit genre de produit tarif légal Tarif Projet unité 

Maisons Maison en matériau provisoire variable* 45 000 F** m² 
Annexes Maison en matériau provisoire variable* 33 750 F** m² 

Cuisine Cuisine en matériau provisoire variable* 22 500 F** m² 

Hangar Hangar-matériau provisoire variable* 15 000 F  m² 
Commerces Maison en matériau provisoire variable* 33 750 F** m² 

Maisons en construction Maison en construction-matériau provisoire variable* 25 000 F** m² 

Tombes 
 

Tombe en terre 25 000 F 100 000 F  unité 
Tombe en ciment 75 000 F 150 000 F  unité 

Tombe carrelage 100 000 F 175 000 F  unité 
Notes : * La CCE décide du tarif applicable. Matériaux provisoires : murs en briques de terre, piquets +torchis, bois, paille ou 

raphia, toiture en paille, raphia ou tôles d’aluminium. **Tarif ajusté pour chaque structure en fonction de son taux de 
finition. 

Sources et puits. – Plusieurs sources et puits apparaissent dans l’inventaire. Des renseignements auprès des 
artisans montrent que leur tarif est d’environ 7.500 F par mètre de profondeur, avec un minimum 
de 25.000 FCFA. Au cas où le puit est aménagé le tarif a été basé sur le matériel appliqué et la main 
d’œuvre nécessaire. Le tarif de la CCE étant en général supérieur, ce tarif devra être appliqué. 

Planche photo 1. – Exemples de puits et sources trouvés sur le tracé de la ligne HT 

 
Source non-aménagée 

 
Puits non aménagé 

 
Puits simple avec tête en fût 

 
Puits non busé, sur socle ciménté 

 

Plusieurs puits et une source sommairement aménagée ont été identifiés dans la zone DUP ligne Haute 
Tension et Cité d’exploitant. 

Bâtiments collectifs. – au cas où des bâtiments collectifs apparaissent dans l’inventaire, ils seront 
reconstruits. 

Aucun bâtiment collectif n’a été identifié dans la zone DUP ligne Haute Tension et Cité d’exploitant. 
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8.4.7 SITES SACRES ET RESSOURCES NATURELLES 

Sites sacrés. – Le coût correspond aux animaux à sacrifier, au coût du repas et des boissons. Il se monte à 
environ 1.000.000 FCFA/site.  

Aucun site sacré n’a été identifié dans la zone DUP ligne Haute Tension et Cité d’exploitant. 

Ressources naturelles hors champ. – Les ressources naturelles concernent le bois, les plantes médicinales, 
les arbres fruitiers, le raphia, et le gibier, et la réserve foncière. Les ménages indiquent en moyenne 
tirer un revenu des ressources naturelles de 65.000 F/an autour de la ligne HT et 104.000 F autour 
de la cité d’exploitation, mais cela concerne aussi bien la zone DUP que la zone non-DUP, qui n’est 
que de quelques ha par village qui ont des surfaces de plusieurs 100-aines de hectares par village. 

Il est quasiment impossible d’évaluer avec précision les pertes de ressources naturelles encourues. 
Cependant pour avoir une idée grossière on peut extrapoler les résultats des enquêtes. Les 572 PAPs 
de la ligne HT dépenseraient au total 37 million, les 220 de la cité d’exploitation environ 23 million.  

En présumant que la zone DUP HT occupe 5% des villages, et la zone cité d’exploitation 10% des 
villages, les ressources globalement affectées seraient d’environ 2 million/an sur la ligne et 2.5 
million sur la cité d’exploitation.  

8.4.8 INDEMNITES DIVERSES 

 Indemnité de déménagement : Les ménages résidents recevront 75.000 FCFA comme indemnité 
de déménagement. 

 Indemnité virement bancaire. – pour recevoir leur argent à la banque, les PAPs doivent faire 
plusieurs voyages à la banque pour ouvrir leur compte et retirer de l’argent. Chaque fois il y a les 
frais de voyage vers la ville et le taxi sur place, et les longues queues d’attente. Une indemnité de 
25.000 FCFA sera donnée. Pour les paiements par agences expresse des montants de moins de 
200.000 F, une indemnité de 10.000 F sera ajoutée. 
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9 LIGNE HAUTE TENSION : VALEUR DES INDEMNISATIONS ET 
DES COMPENSATIONS 

Les informations issues de la présente enquête sont détaillées ci-dessous. Les résultats détaillés de 
l’inventaire sont décrits dans l’annexe 8, où les noms des personnes et ménages concernés et ainsi que les 
photos ont été enlevées dans le but de protéger leur anonymat. 

9.1 Ligne HT : Les moyens de production agricoles perdus 

9.1.1 LIGNE HT : SURFACES AGRICOLES 

Les surfaces impactées sont relativement petites (Figure 17) : presque la moitié des dossiers concernent 
une surface de moins de 1 000 m², et seulement 2% dépassent 1 hectare. 

Figure 17. – Ligne HT : distribution des surfaces impactées 

 
Source : CCE/ENDA Inventaire des biens, Novembre 2015-mai 2016.  

Le Tableau 58 ci-dessous résume les surfaces agricoles qui ont été observées lors de l’inventaire des biens 
et des cultures sur le terrain. Puisque seulement les personnes avec de pertes supérieures à 750 m² ont 
subi le questionnaire socio-économique, il n’a pas été possible de regrouper les personnes en ménages.  

Au total 52245 personnes sont affectées par les terrains agricoles. Ces terrains perdus correspondent donc 
à environ 0.2 ha par personne affectée. 

Tableau 58. – Ligne HT : Nombre de PAPs et surfaces agricoles cultivées affectées, hors jachères et titres fonciers sur la 
ligne de HT 

Village Village n= Moyenne  Taille  
Minimale 

Taille  
Maximale 

Total par 
village 

Batchenga Ndji 42 3 492 m² 80 m² 31 415 m² 146 679 m² 

 Olembé 33 2 701 m² 65 m² 13 444 m² 89 141 m² 

 Balong I 1 3 034 m² 3 034 m² 3 034 m² 3 034 m² 

 Emana-Batchenga 58 1 424 m² 110 m² 9 146 m² 84 876 m² 

 Mebassa 19 1 082 m² 70 m² 7 009 m² 20 561 m² 

 Nalassi 24 1 442 m² 158 m² 6 721 m² 34 284 m² 

 Emana-Benyada 13 1 368 m² 113 m² 4 057 m² 17 785 m² 

 Elon 11 1 278 m² 174 m² 4 586 m² 15 950 m² 

 Nkolmekok 13 1 592 m² 60 m² 10 403 m² 20 641 m² 

Obala Elomzok 18 2 214 m² 216 m² 8 159 m² 39 859 m² 

 Minkama 42 1 975 m² 33 m² 7 205 m² 81 038 m² 

 Mekas 34 1 491 m² 85 m² 5 935 m² 50 692 m² 

 Nkolobili 38 1 842 m² 111 m² 7 012 m² 67 936 m² 

 Nkolmbene 13 1 854 m² 277 m² 10 235 m² 24 105 m² 

                                                             
45 La différence avec les 565 PAPs sur la ligne HT provient (a) plusieurs personnes n’ont que quelques arbres ou structures sans terre 
agricole, (b) exclut les 31 PAPs qui ont des terrains titrés, mais ne les cultivent pas eux-mêmes. 
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Village Village n= Moyenne  Taille  
Minimale 

Taille  
Maximale 

Total par 
village 

 Nkolnguem I 24 2 572 m² 16 m² 9 702 m² 61 552 m² 

 Nkolnguem II 11 2 073 m² 297 m² 6 039 m² 22 807 m² 

 Nkometou III 14 1 995 m² 205 m² 8 083 m² 37 278 m² 

 Nkometou II 49 1 563 m² 215 m² 8 603 m² 76 627m² 

 Nkomndamba 17 1 691 m² 66 m² 6 227 m² 28 750 m² 

 Mindjomo 4 1 215 m² 519 m² 2 690 m² 4 858 m² 

Soa Nkometou I 27 2 227 m² 114 m² 5 909 m² 60 137 m² 

Yaoundé I Nyom II 13 1 315 m² 132 m² 4 253 m² 18 587 m² 

Total 
 

518 1 924 m² 16 m² 31 415 m² 1 014 153 m² 

Source : CCE/ENDA Inventaire des biens, Novembre 2015-mai 2016.  

Genre des PAPs. – Il importe de souligner que pour les champs et plantations affectés c’est une personne 
qui est éligible, et elle est souvent féminine même dans les ménages mariés où il y a époux et épouse. 
Pour les champs vivriers, hommes et femmes sont quasi en égalité, tandis que pour les plantations 
d’arbres les propriétaires sont surtout les hommes et quelques femmes qui n’ont pas de mari. Cette 
répartition confirme la coutume locale qui veut que les femmes s’occupent du vivrier et les hommes 
des cultures de rente.  

Tableau 59. – Ligne HT : Genre des propriétaires selon le type de champ, vivrier, plantation ou vivrier, en % des surfaces 
affectées 

 
Femmes Hommes Total général % pour les femmes Nombre de 

PAPs 

Champ vivrier 16.9 ha 14.9 ha 31.8 ha 53% 281=54% 

Plantation d'arbres 13.2 ha 52.7 ha 65.9 ha 20% 237=45% 

Total général 30.1 ha 67.7ha 97.8 ha 31% 521=100% 

Source : CCE/ENDA Inventaire des biens zone barrage, Novembre 2015-Mai 2016.  

Terrains à remplacer : plantations d’arbres. Le PAR propose d’indemniser les terrains « plantation 
d’arbres », qui incluent toutes les plantations pérennes dont les cacaoyères) à raison de 100% de la 
surface occupée, avec un minimum de 1.000 m² et arrondi au 500 m² supérieur par un tarif de 100 
F/m². Au total, 45% des PAPs ont des plantations d’arbres ce qui correspond à 105.9 ha à compenser. 

Champs vivriers. – Puisqu’au terme de la construction – qui durera entre 2 et 3 ans – le gestionnaire de la 
ligne de Haute Tension autorisera les cultures d’une hauteur inférieure à 3 mètres, les PAPs auront 
besoin pendant cette période intermédiaire de cultiver sur des terrains qu’ils occuperont 
temporairement. Le PAR propose une compensation de 50 F/m² permettant de louer au village ou 
d’utiliser des terres que le PAP possède déjà et 25 F/m² pour leur défrichement, avec un minimum de 
1.000 m² et arrondi au 500 m² supérieur. Ce tarif est payé à tous les exploitants qu’ils soient 
propriétaires ou locataires. 

9.2 Ligne HT : Coûts de la Réinstallation Physique de trois ménages 

Les trois ménages affectés par leur habitat vivent dans des conditions allant du plus simples comme le 
montrent les photos à droite pour un homme vivant seul, et les photos en bas pour un ménage de 4 
personnes à une maison en dur.  

Les maisons seront remplacées par des maisons de surface au moins équivalente, mais au standing amélioré 
(en briques de terre recouvertes de ciment et avec un toit de tôle). Les modèles utilisés à Lom Pangar sont 
proposés, pour les maisons actuellement en matériaux simple. Des latrines et douches privatives seront 
aussi installées à l’extérieur ainsi que des cuisines. Elles seront aussi construites en mêmes matériaux que 
les maisons. 

Les consultations indiquent que les trois maisons devront être reconstruites par le projet. 
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Planche photo 2. – Maisons résidentielles à réinstaller 

Maison 39010 : remplacée T6-90 m² Maison 39010 : latrine  

Maison 39010 : puits d’eau  Maison 39021 : remplacé par T3-45 m² 

Maison 3152 : remplacée par T5-75 m² Maison 3152 : cuisine  

Source : Inventaire ENDA CCE Novembre 2015, avril 2016 

Le plan de ses maisons dont les surfaces seront les suivantes : 

 T3 : 45 m² 

 T5 : 75 m² 

 T6 : 90 m² 

Chaque maison bénéficiera de latrine et de cuisine extérieure. Les maisons qui seront reconstruites par le 
projet bénéficieront d’un titre foncier. 

Toutes les maisons en semi-dur ou de qualité inférieure seront reconstruites en semi-dur. Toutes les 
maisons en dur seront reconstruites en dur.  

Les prix de telles maisons ont été renseignés par des spécialistes du marché local. Ce prix revient  

 Pour les maisons en semi-dur à 120.000 FCFA/m² de surface construite + par unité : 720.000 FCFA 
pour la cuisine, et 500.000 FCFA pour la latrine et la douche46.  

                                                             
46 Douche et Latrine doivent rester séparées pour éviter que l’eau de la douche entre dans la fosse septique, et empêche la décomposition 
des déchets de la latrine. 
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 Pour les maisons en dur : 162.999 FFCFA/m² de surface construite + par unité : 900.000 FCFA pour 
la cuisine, et 500.000 FCFA pour la latrine et la douche 

Tableau 60. – Barèmes des maisons de réinstallation 

 Maison 3 pièces + 
dépendances 

Maison 5 pièces + 
dépendances 

Maison 6 pièces + 
dépendances 

Maison 5.40 M 9.00 M 14.70 M 
Cuisines 3x3 m 0.72 M 0.72 M 0.90 M 

Latrine 1.5x1.5 et douche séparées 0.50 M  0.50 M 0.50 M 

Terrain* + titre foncier 2.40 M 0.52 M 2.40 M 
Prix en FCFA 9.02 million FCFA 10.74 million FCFA 18.50 million FCFA 

En cas d’indemnisation avec 400 m² 
terrain 

2.47 million FCFA 2.44 million FCA 10.27 million FCFA 

 

Au cas où les PAPs préfèrent l’indemnisation, le montant total sera calculé sur le nombre de m² au moins 
selon le tarif légal pour le type de construction pour l’année en cours, sans correction de vétusté, mais selon 
le taux de finition, une parcelle de terrain au tarif local, mais sans immatriculation.  

Figure 18. – Plan des maisons à construire sur les sites de réinstallations 

 

9.3 Ligne HT : Valeur des indemnisations et des compensations de tous les biens individuels 
Ligne Haute Tension 

Dans les tableaux suivants figurent les barèmes choisis par le Projet et les barèmes légaux.  

Tableau 61. – Ligne HT : Produits affectés INDEMNISATIONS individuelles et coûts de réinstallation  

Produit Maturité 
Tarif 
légal 
fCFA 

Tarif 
Projet 
fCFA 

Quantité Unité 
Total Légal 

kfCFA 
Total Projet 

kfCFA 
Montant 

 euros 

Cultures Vivrières 
Aloe vera jeune  150 335 54 pied(s) 8 kF 18 kF 28 € 

  adulte  200 335 222 pied(s) 44 kF 74 kF 113 € 
Ananas jeune  150 335 1 899 pied(s) 285 kF 636 kF 970 € 

  adulte  200 335 5 412 pied(s) 1 062 kF 1 813 kF 2 764 € 
Arachides adulte  150 200 5 332 m2 175 kF 1 066 kF 1 626 € 

  adulte  200 200 730 m2 12 kF 146 kF 223 € 
Canne à Sucre adulte  75 160 1 tige 0 kF 0 kF  € 

Champ Mixte adulte  300 405 610 pied(s) 183 kF 247 kF 377 € 



Projet Nachtigal Amont – 115 – Plan d’Action de Réinstallation  

Volet Ligne Haute Tension-Cité de L’exploitant Batchenga  version 1.51 - Janvier 2017 

Plan d'Action de Réinstallation   

Produit Maturité 
Tarif 
légal 
fCFA 

Tarif 
Projet 
fCFA 

Quantité Unité 
Total Légal 

kfCFA 
Total Projet 

kfCFA 
Montant 

 euros 

Défriché   F 25 4 031 m2 - 101 kF 154 € 

Gombo adulte  3 000 3 000 3 331 m2 7 344 kF 9 993 kF 15 234 € 
Igname jeune  100 405 184 pied(s) 18 kF 75 kF 114 € 

  adulte  300 405 5 007 pied(s) 1 502 kF 2 028 kF 3 091 € 
Labouré et prêt à être cultivé   F 250 9 801 m2 - 2 450 kF 3 735 € 

Macabo jeune  100 405 2 050 pied(s) 205 kF 830 kF 1 266 € 
  adulte  300 405 7 316 pied(s) 2 124 kF 2 963 kF 4 517 € 

Mais adulte  150 275 32 795 m2 4 712 kF 8 199 kF 12 499 € 
  adulte  250 275 4 444 m2 111 kF 1 111 kF 1 694 € 

Manioc jeune  100 405 29 236 pied(s) 2 827 kF 11 841 kF 18 051 € 
  adulte  300 405 99 795 pied(s) 29 708 kF 40 417 kF 61 615 € 

Maraîcher Mélangé adulte  3 000 3 000 13 954 m2 34 284 kF 41 862 kF 63 818 € 
Pastèque adulte  3 000 3 000 144 m2 432 kF 432 kF 659 € 
Patates Douces jeune  100 405 2 604 pied(s) 260 kF 1 055 kF 1 608 € 

  adulte  300 405 1 778 pied(s) 533 kF 720 kF 1 098 € 
Piment adulte  3 000 3 000 837 m2 2 511 kF 2 511 kF 3 828 € 

Sésame adulte  150 200 39 m2 6 kF 8 kF 12 € 
  adulte  200 200 3 555 m2 711 kF 711 kF 1 084 € 

Total champs vivriers         235 161   89 059 kF 131 307 kF 200 176 € 

Arbres fruitiers 
Autre Arbre Fruitier jeune  10 000 F 10 000 F 3 pied(s) 23 kF 23 kF 34 € 

  adulte  25 000 F 25 000 F 202 pied(s) 4 850 kF 5 050 kF 7 699 € 
Avocatier jeune  5 000 F 17 100 F 343 pied(s) 1 710 kF 5 865 kF 8 942 € 

  adulte  35 000 F 85 500 F 1 166 pied(s) 40 250 kF 99 693 kF 151 981 € 

Citronnier jeune  5 000 F 19 200 F 2 pied(s) 10 kF 38 kF 59 € 
  adulte  35 000 F 99 000 F 4 pied(s) 140 kF 396 kF 604 € 

Corossolier jeune  10 000 F 10 000 F 9 pied(s) 90 kF 90 kF 137 € 

  adulte  25 000 F 25 000 F 4 pied(s) 100 kF 100 kF 152 € 
Goyavier jeune  10 000 F 10 000 F 51 pied(s) 510 kF 510 kF 777 € 

  adulte  25 000 F 25 000 F 58 pied(s) 1 425 kF 1 450 kF 2 211 € 

Kolatier jeune  20 000 F 20 000 F 3 pied(s) 60 kF 60 kF 91 € 
  adulte  50 000 F 84 000 F 38 pied(s) 1 900 kF 3 192 kF 4 866 € 

Mandarinier jeune  5 000 F 19 200 F 20 pied(s) 100 kF 384 kF 585 € 
  adulte  35 000 F 99 000 F 39 pied(s) 1 365 kF 3 861 kF 5 886 € 

Manguier jeune  5 000 F 17 100 F 171 pied(s) 820 kF 2 924 kF 4 458 € 

  adulte  35 000 F 85 500 F 630 pied(s) 21 525 kF 53 865 kF 82 117 € 
Manguier Sauvage jeune  50 000 F 50 000 F 18 pied(s) 1 350 kF 1 350 kF 2 058 € 

Orangier jeune  5 000 F 19 200 F 384 pied(s) 1 920 kF 7 373 kF 11 240 € 

  
Palmier à Huile Traditionnel 

adulte  35 000 F 99 000 F 173 pied(s) 6 055 kF 17 127 kF 26 110 € 
jeune  2 500 F 2 500 F 2 158 pied(s) 5 225 kF 5 395 kF 8 225 € 

  vieux  4 000 F 4 000 F 18 pied(s) 72 kF 72 kF 110 € 

  adulte  10 000 F 32 000 F 1 851 pied(s) 17 240 kF 59 232 kF 90 299 € 
Papayer jeune  1 000 F 1 000 F 472 pied(s) 469 kF 472 kF 720 € 

  adulte  3 000 F 3 000 F 578 pied(s) 1 734 kF 1 734 kF 2 643 € 
Plantes médicinales adulte  7 500 F 7 500 F 6 pe 45 kF 45 kF 69 € 

Rônier jeune  10 000 F 10 000 F 1 pied(s) - 8 kF 11 € 

  adulte  25 000 F 25 000 F 7 pied(s) 75 kF 175 kF 267 € 
Safoutier jeune  20 000 F 20 000 F 234 pied(s) 4 680 kF 4 680 kF 7 135 € 

  adulte  50 000 F 84 000 F 653 pied(s) 32 200 kF 54 852 kF 83 621 € 

Nyansang jeune  50 000 F 50 000 F 3 pied(s) 150 kF 150 kF 229 € 
  adulte  75 000 F 75 000 F 150 pied(s) 10 950 kF 11 250 kF 17 151 € 

Raphia jeune  1 000 F 1 000 F 7 pied(s) 21 kF 21 kF 32 € 

  adulte  3 000 F 3 000 F 39 pied(s) 39 kF 117 kF 59 € 
Voacanga jeune  2 500 F 2 500 F 2 pied(s) 5 kF 5 kF 8 € 

  adulte  7 500 F 7 500 F 79 pied(s) 390 kF 593 kF 903 € 

 Total arbres         9 576   157 478 kF 342 151 kF 528 487 € 

Bananes et plantains 
Banane Douce jeune  800 F 800 F 3 189 pied(s) 2 522 kF 2 551 kF 3 889 €  

adulte  1 200 F 1 200 F 3 055 pied(s) 3 618 kF 3 666 kF 5 589 € 

Banane Plantain jeune  1 000 F 1 000 F 4 112 pied(s) 4 112 kF 4 112 kF 6 269 €  
adulte  1 500 F 2 100 F 2 375 pied(s) 3 429 kF 4 988 kF 7 603 € 

Total bananes et plantain        12 731   13 681 kF 15 317 kF 23 350 € 
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Produit Maturité 
Tarif 
légal 
fCFA 

Tarif 
Projet 
fCFA 

Quantité Unité 
Total Légal 

kfCFA 
Total Projet 

kfCFA 
Montant 

 euros 

Cacao et palmiers améliorés 
Cacao jeune  5 000 F 5 000 F 4 748 pied(s) 23 715 kF 23 740 kF 36 191 €  

adulte  25 000 F 25 000 F 21 359 pied(s) 530 225 kF 533 975 kF 814 040 € 

 vieux  2 000 F 2 000 F 18 276 pied(s) 36 124 kF 36 552 kF 55 723 € 

Palmier à Huile Amélioré jeune  10 000 F 17 350 F 21 pied(s) 210 kF 364 kF 555 €  
adulte  35 000 F 52 000 F 157 pied(s) 5 495 kF 8 164 kF 12 446 € 

Total Cacao et palmiers         44 561 pied(s) 595 769 kF 602 795 kF 918 956 € 

Terrains affectés : coûts de défrichement 
Champ* Affecté     25 F 322 053 m2 0 kF 8 040 kF 12 256 € 

Champ présumé titré   25 F 6 645 m2 - 166 kF 253 € 

Plantation* d'Arbres Affectée     25 F 687 538 m2 0 kF 17 188 kF 26 204 € 

Champ* mixte arbres/vivres    25 F 4 327 m2 - 108 kF 165 € 

Parcelles d’habitation    793 m2 0 kF 800 kF 1 220 € 

Total terrain affecté   
 

  1 020 563   0 kF 25 502 kF 38 878 € 

Terrains affectés : coûts de remplacement et allocations 
Plantation d’arbres à indemniser   100 F 795 256 m2 0 kF 79 526 kF 121 236 € 

Allocation terrain vivrier: loyer + défrichement 75 F 476 000 m2 - 35 700 kF 54 424 € 

Total allocations champs/plantations   1 271 256   0 kF 115 226 kF 175 660 € 

Terrain titré     370 177 m2 522 787 kF 556 179 kF 824 425 € 

Constructions 
Maisons à réinstaller      203 m2 8 483 kF 0 kF  € 
Cuisines-latrines à réinstaller      31 m2 51 kF 0 kF  € 

Maison à compenser      351 m2 14 246 kF 17 156 kF 26 154 € 

Maisons en construction      206 m2 2 917 kF 4 297 kF 6 550 € 
Autres structures      344 m2 7 965 kF 10 080 kF 15 368 € 

Tombes      1   25 kF 100 kF 152 € 

Puits et sources      7 unités 1 150 kF 1 850 kF 2 820 € 
Total structures, tombes et eau       

 
  34 838 kF 33 483 kF 51 045 € 

Réinstallation 
Cuisine + Latrine + Douche      3 Unité 0 kF 0 kF  € 
Maison Type T3 (45 M2)      1 Unité 0 kF 9 020 kF 13 751 € 

Maison Type T5 (75 M2)         1 Unité 0 kF 10 740 kF 16 373 € 

Maison Type T6 (90 M2)         1 Unité 0 kF 18 470 kF 28 157 € 
Indemnité déménagement       75 000 F 3 Unité 0 kF 225 kF 343 € 
Parcelle réinstallation         2876 m2 0 kF 10 380 kF 15 824 € 

 Total réinstallation       0 kF 48 835 kF 74 448 € 
Indemnité banque       25 000 F 536 Unité 0 kF 13 400 kF 20 428 € 

A. INDEMNISATIONS individuelles et coûts de réinstallation 1 413 632 kF 1 895 393 kF 2 848 853 € 

Source : Inventaire ENDA CCE Novembre 2015, avril 2016 
NB : *les terrains concernent l’achat et le défrichement des champs ; 1€= 655,957 fCFA. 

9.4 Ligne HT : Valeur des Indemnisations par village 

Le nombre de biens affectés par village a été renseigné dans la section 7.2 Inventaire Ligne Haute Tension  
à la page 83.  

Tableau 62. – Ligne HT, tarif légal Cameroun : Montant des indemnisations individuelles et coût de la réinstallation par 
village.  

Arrondissement Village Vivrier 
Cacao & 
Palmiers  

Bananes Arbres 

Terrain  
Affect

é 

Maisons & 
autres 

structures 

Total en  
1.000 FCFA 

Batchenga Balong I 2 kF 25 kF 4 kF 153 kF -   183 kF 

 Elon 1 675 kF   13 kF 268 kF -   1 956 kF 

 
Emana-
Batchenga 4 091 kF 48 269 kF 991 kF 12 800 kF 889 kF   67 039 kF 

 Emana-Benyada 843 kF 11 190 kF 385 kF 2 302 kF -   14 719 kF 

 Mebassa 449 kF 9 577 kF 674 kF 2 792 kF -   13 492 kF 

 Nalassi 3 329 kF 23 658 kF 472 kF 3 088 kF 6 023 kF 674 kF 37 243 kF 

 Ndji 17 414 kF 70 960 kF 2 157 kF 5 969 kF 47 033 kF 1 042 kF 144 575 kF 
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Arrondissement Village Vivrier 
Cacao & 
Palmiers  

Bananes Arbres 

Terrain  
Affect

é 

Maisons & 
autres 

structures 

Total en  
1.000 FCFA 

 Nkolmekok 541 kF 23 692 kF 311 kF 3 693 kF 0 kF 0 kF 28 236 kF 

 Olembé 5 729 kF 55 140 kF 2 058 kF 7 572 kF 0 kF   70 499 kF 

Obala Elomzok 889 kF 43 400 kF 296 kF 9 374 kF 0 kF 0 kF 53 958 kF 

 Ezezang Mendoum         3 054 kF   3 054 kF 

 Foulassi         4 358 kF   4 358 kF 

 Mekas 2 338 kF 28 034 kF 526 kF 6 615 kF -   37 512 kF 

 Mfomakap         25 412 kF   25 412 kF 

 Mindjomo 387 kF 1 261 kF 123 kF 1 334 kF 54 914 kF   58 020 kF 

 Minkama 5 392 kF 56 916 kF 1 106 kF 15 386 kF 0 kF 50 kF 78 850 kF 

 Nkolmbene 2 888 kF 4 863 kF 456 kF 7 866 kF 20 030 kF   36 103 kF 

 Nkolnguem I 19 225 kF 44 728 kF 618 kF 16 683 kF 29 200 kF 14 271 kF 124 724 kF 

 Nkolnguem II 1 029 kF 8 753 kF 126 kF 2 155 kF 44 940 kF   57 002 kF 

 Nkolobili 3 873 kF 54 603 kF 860 kF 14 440 kF -   73 775 kF 

 Nkometou II 11 074 kF 38 035 kF 474 kF 12 480 kF 14 840 kF   76 903 kF 

 Nkometou III 1 502 kF 21 953 kF 433 kF 4 077 kF 30 708 kF   58 673 kF 

 Nkomndamba 836 kF 945 kF 151 kF 2 223 kF 84 272 kF   88 427 kF 

Soa Nkometou I 4 732 kF 49 397 kF 474 kF 25 195 kF -   79 798 kF 

Yaoundé I Nyom II 820 kF 370 kF 976 kF 1 019 kF 157 116 kF 18 801 kF 179 101 kF 

    89 059 kF 595 769 kF 13 681 kF 157 478 kF 522 787 kF 34 838 kF 1 413 611 kF 

Source : Inventaire ENDA CCE Novembre 2015-Mai 2016 

Tableau 63. –Ligne HT, tarif total Projet (inclut tarif légal du Cameroun) : Montant des indemnisations individuelles et coût 
de la réinstallation par village. 

Arrondisseme
nt 

Village Vivrier 
Cacao & 
Palmiers  

Bananes Arbres 
Terrain  
Affecté 

Maisons & 
autres 

structures 

Ré-
installatio

n 

Total en  
1.000 
FCFA 

Batcheng
a Balong I 3 kF 25 kF 4 kF 386 kF 76 kF   450 kF 943 kF 

 Elon 2 821 kF   38 kF 564 kF 399 kF   1 725 kF 5 547 kF 

 Emana-Batchenga 6 370 kF 48 407 kF 1 054 kF 29 715 kF 4 011 kF   10 551 kF 100 106 kF 

 Emana-Benyada 1 163 kF 11 190 kF 390 kF 5 771 kF 445 kF   2 400 kF 21 358 kF 

 Mebassa 687 kF 10 002 kF 754 kF 6 431 kF 514 kF   2 900 kF 21 289 kF 

 Nalassi 4 813 kF 23 658 kF 488 kF 5 743 kF 7 880 kF 1 422 kF 4 155 kF 48 159 kF 

 Ndji 26 363 kF 71 055 kF 2 516 kF 10 753 kF 52 199 kF 75 kF 25 215 kF 188 176 kF 

 Nkolmekok 937 kF 27 195 kF 349 kF 12 003 kF 643 kF 236 kF 3 545 kF 44 908 kF 

 Olembé 8 680 kF 55 140 kF 2 422 kF 14 841 kF 2 229 kF   10 225 kF 93 537 kF 

Obala Elomzok 1 723 kF 43 400 kF 327 kF 19 302 kF 996 kF 50 kF 4 750 kF 70 548 kF 

 Ezezang 
Mendoum         3 554 kF     3 554 kF 

 Foulassi         4 858 kF     4 858 kF 

 Mekas 3 842 kF 28 051 kF 560 kF 14 363 kF 1 267 kF   6 100 kF 54 183 kF 

 Mfomakap         26 412 kF     26 412 kF 

 Mindjomo 592 kF 1 261 kF 149 kF 2 864 kF 56 535 kF   675 kF 62 076 kF 

 Minkama 6 624 kF 56 916 kF 1 133 kF 32 836 kF 2 074 kF 50 kF 10 125 kF 109 758 kF 

 Nkolmbene 3 371 kF 4 863 kF 536 kF 17 071 kF 21 133 kF   3 000 kF 49 973 kF 

 Nkolnguem I 19 863 kF 44 728 kF 702 kF 34 687 kF 32 039 kF 17 020 kF 6 725 kF 155 764 kF 

 Nkolnguem II 1 441 kF 10 390 kF 154 kF 4 634 kF 47 010 kF   1 975 kF 65 604 kF 

 Nkolobili 5 451 kF 54 722 kF 915 kF 30 990 kF 1 750 kF   8 325 kF 102 152 kF 

 Nkometou II 23 147 kF 38 651 kF 533 kF 26 015 kF 17 864 kF   8 300 kF 114 510 kF 

 Nkometou III 4 990 kF 21 953 kF 537 kF 12 758 kF 32 640 kF   2 800 kF 75 678 kF 

 Nkomndamba 1 042 kF 1 404 kF 159 kF 4 726 kF 87 991 kF   3 000 kF 98 321 kF 

Soa Nkometou I 6 168 kF 49 397 kF 498 kF 53 344 kF 1 503 kF   7 700 kF 118 611 kF 

Yaoundé I Nyom II 1 215 kF 387 kF 1 099 kF 2 358 kF 176 460 kF 14 630 kF 39 470 kF 235 619 kF 

  
  131 307 kF 602 795 kF 15 317 kF 342 151 kF 582 481 kF 33 483 kF 164 111 kF 

1 871 644 
kF 

Source : Inventaire ENDA CCE Novembre 2015-Mai 2016 
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9.5 Ligne HT : Terrains de réinstallation nécessaires 

9.5.1 TERRAINS AGRICOLES PERDUS 

Les terrains agricoles titrés seront compensés en argent. Les terrains titrés pourront être réutilisés pour 
l’agriculture sous les mêmes conditions que les terrains non-titrés. 37 terrains titrés ont été inventoriés. Les 
pertes temporaires et définitives des autres terres seront compensées selon les modalités décrites ci-après.  

9.5.2 PLANTATIONS D’ARBRES 

Les terrains occupés actuellement avec des arbustes et arbres, dont le cacao, ne pourront être utilisés que 
pour une agriculture vivrière à hauteur limitée, et auront donc une valeur diminuée. Une allocation de 100F 
par m² sera accordée pour que l’exploitant puisse réallouer ces champs dans et en dehors de la DUP ligne 
HT pour faire face aux contraintes de hauteur. 

9.5.3 TERRAINS CULTURES VIVRIERES 

Les terrains occupés actuellement par des cultures vivrières annuelles et bis-annuelles seront réutilisables 
après la construction ne seront pas indemnisés.  

 Leur production, basée sur l’inventaire CCE sera indemnisée, et les PAPs recevront une allocation 
de défrichement pour la remise en culture après la construction.  

 Lors de la construction, qui prendra jusqu’à 3 ans les PAPs recevront une allocation forfaitaire de 
75 F/m² arrondi au 1.000 m² supérieurs pour trouver temporairement des terrains alternatifs.  

9.5.4 TERRAINS EN LOCATION 

Les terrains occupés actuellement par des locataires avec cultures vivrières annuelles et bis-annuelles 
seront réutilisables après la construction ne seront pas indemnisés. Leur production, basée sur l’inventaire 
CCE sera indemnisée, et les PAPs recevront une allocation de défrichement pour la remise en culture après 
la construction. 

 Leur production, basée sur l’inventaire CCE sera indemnisée, et les PAPs recevront une allocation 
de défrichement pour la remise en culture après la construction.  

 Lors de la construction, qui prendra jusqu’à 3 ans les PAPs recevront une allocation forfaitaire de 
75 F/m² arrondi au 1.000 m² supérieurs pour trouver temporairement des terrains alternatifs.  

9.5.5 LIGNE HT : TERRAINS D’HABITATION/BATIMENTS PERDUS 

Trois ménages avec une maison habitable, deux ménages avec des maisons indemnisables et deux ménages 
avec des maisons en construction. Six ont droit à un forfait de 400 m² de terrain d’habitation, le septième 
se trouve sur un terrain titré qui sera déjà remplacé au même tarif que les terrains de réinstallation. Deux 
autres ménages ont des structures dans les champs qu’il faut déplacer. Ils ont droit à 100 m² par structure. 

9.6 Ligne HT : Compensations collectives des villages traversés 

Accueil des familles réinstallées. – Seules 3 familles se réinstalleront, et pourront aller dans leur village 
actuel. Les terres de remplacement des déplacés agricoles seront données par des individus et familles 
qui seront compensés. La notion de compensation collective pour faire face à la réinstallation disparaît.  

Compensation communautaire. – Les villages sont surtout impactés par la perte sur la valeur de leurs 
terrains, (restrictions sur l’utilisation, perte des PFNL de haute taille). Etant donné qu’il n’y a pas de 
réinstallation physique de plus de 3 ménages, l’impact sur les structures sociales (écoles, sources 
d’eau,…) sera négligeable. 

D’où la nécessité de compensations communautaires, qui peuvent se faire sous forme de constructions de 
points d’eau, extension des écoles ou services de santé selon les besoins exprimés par les villages et les 
structures étatiques d’éducation et de santé. Dans la zone les consultations de l’équipe sociétale ont fait 
sortir l’importance de l’eau, la santé, et l’éducation.  

La ligne de haute tension entraine la perte d’en moyenne moins de 5% de la surface du village. Les 5 million 
par village sont une grossière estimation. Comme indiqué dans la section 6.5.2, les ménages indiquent en 
moyenne tirer un revenu des ressources naturelles de 65.000 F/an autour de la ligne HT et 104.000 F autour 
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de la cité d’exploitation, mais cela concerne aussi bien la zone DUP que la zone non-DUP, qui n’est que de 
quelques ha par village qui ont des surfaces de plusieurs 100-aines de hectares par village.. 

Lors de la présentation du PAR dans les villages, l’opinion sur ces choix sera demandée aux villages. 

Tableau 64. – Compensations communautaires dans les villages et hameaux autour du barrage 

 Compensations proposées sur le base des priorités exprimées 
Budget en 

million FCFA 

Tous 22 villages Choix à déterminer budget par village 5 MCFA 

Total Budget estimatif Compensations communautaires 110 MCFA 

Note : concerne les 22 villages qui sont concernés par la perte des biens47. 

                                                             
47 Les trois villages qui sont uniquement la domiciliation de titres fonciers mais qui n’ont pas de perte d’autres biens ne sont pas inclus.  
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10 CITE DE L’EXPLOITANT : VALEUR DES INDEMNISATIONS ET 
DES COMPENSATIONS 

Les pertes dans le site de le cité d’exploitation sont un terrain de 19 ha, entièrement couvert de champs 
très faiblement cultivés par 207 PAPs, et partiellement sous l’emprise d’un titre foncier familial dont la 
valeur et la localisation exacte du terrain est en cours de vérification par le service du cadastre.  

Les dommages concernent les terrains, des cultures vivrières, du cacao et quelques pieds d’autres arbres, 
souvent plantés peu avant le passage de la CCE. 

Figure 19. – Cité de l’Exploitant : distribution des surfaces impactées 

 

10.1 Cité de l’exploitant : Les moyens de production agricoles perdus 

10.1.1 CITE DE L’EXPLOITANT : SURFACES AGRICOLES 

Le Tableau 62 ci-dessous résume les surfaces agricoles qui ont été observées lors de l’inventaire des biens 
et des cultures sur le terrain. Puisque seulement les personnes avec de pertes supérieures à 750 m² ont fait 
l’objet de l’enquête socio-économique, il n’a souvent pas été possible de regrouper les personnes en 
ménages. Les personnes de Balong I partagent 1.7 ha avec 8 personnes, tandis que 197 personnes partagent 
15.9 ha, sur des petits champs de 809 m² que les PAPs se sont accordés pour au mieux partager les 
indemnisations. Seul 1.4 ha des 19 ha du terrain n’ont pas été attribués. 

Tableau 65. – Cité d’exploitation : Nombre de PAPs et surfaces agricoles cultivées affectées, hors jachères et titre 

Village n= Moyenne minimum Maximum Surface total 

Balong I 8 2 091 m² 98 m² 5 151 m² 1.7 ha 

Emana-Batchenga 197 809 m² 80 m² 8 282 m² 15.9 ha 
 

205* 859 m² 80 m² 8 282 m² 17.6 ha 

Source : CCE/ENDA Inventaire des biens, Novembre 2015-mai 2016. *exclut 2 PAPs sans terrain cultivé 

Genre des PAPs. – Le terrain de la future cité est assez également partagé entre les hommes (97 dossiers 
avec 8.9 ha et en moyenne 920 m²) et les femmes (121 dossiers avec : 8.7ha pour en moyenne 724 
m²).  

Tableau 66. – Cité d’exploitation : Genre des propriétaires en % des surfaces agricoles cultivées affectées, hors jachères et 
titre 

 
N= Moyenne Total % des champs 

Femmes 121 724 m² 8.7 ha 49.4% 

Hommes 97 920 m² 8.9 ha 50.6% 

Nombre de dossiers 218 811 m² 17.6 ha 100.0% 

Source : CCE/ENDA Inventaire des biens zone barrage, Novembre 2015-Mai 2016.  
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10.2 Cité d’exploitant : Coûts de la Réinstallation Physique  

Aucun ménage n’est affecté par la réinstallation physique. 

10.3 Cité d’exploitant : Valeur des indemnisations et des compensations des biens 
individuels  

Dans les tableaux suivants figurent les barèmes choisis par le Projet et les barèmes légaux. En 
indemnisation, le dossier moyen est environ 860.000 F ou 1.300 euros. 

Tableau 67. – Produits affectés cité de ‘exploitation : INDEMNISATIONS individuelles et coûts de réinstallation  

Produit Maturité 
Tarif 
légal 
fCFA 

Tarif 
Projet 
fCFA 

Quantité Unité 

Total 
Légal 
kfCFA 

Total 
Projet 
kfCFA 

Montant 
 euros 

Cultures Vivrières 
Aloe vera jeune  150 F 335 F 856 pied(s) 128 kF 287 kF 437 € 

  adulte  200 F 335 F 1241 pied(s) 248 kF 416 kF 634 € 

Ananas jeune  150 F 335 F 4417 pied(s) 663 kF 1 480 kF 2 256 € 

  adulte  200 F 335 F 4791 pied(s) 958 kF 1 605 kF 2 447 € 

Arachides adulte  150 F 200 F 2037 m2 0 kF 407 kF 621 € 

  adulte  200 F 200 F 338 m2 68 kF 68 kF 103 € 

Canne à Sucre jeune  25 F 160 F 2 tige 0 kF 0 kF  € 

Labouré prêt à être 
cultivé     F 250 F 940 m2 0 kF 235 kF 358 € 

Macabo jeune  100 F 405 F 201 pied(s) 20 kF 81 kF 124 € 

  adulte  300 F 405 F 537 pied(s) 133 kF 217 kF 332 € 

Manioc jeune  100 F 405 F 5169 pied(s) 517 kF 2093 kF 3 191 € 

  adulte  300 F 405 F 15389 pied(s) 4617 kF 6233 kF 9 501 € 

Piment adulte  
3 000 

F 3 000 F 95 m2 285 kF 285 kF 434 € 

Total champs vivriers     36 013   7 637 kF 13407 kF 20 440 € 

Arbres fruitiers 
Autre Arbre Fruitier adulte  25 000 F 25 000 F 18 pied(s) 450 kF 450 kF 686 € 

Avocatier jeune  5 000 F 17 100 F 439 pied(s) 2195 kF 7507 kF 11 444 € 

  adulte  35 000 F 85 500 F 132 pied(s) 4620 kF 11286 kF 17 205 € 

Corossolier jeune  10 000 F 10 000 F 8 pied(s) 80 kF 80 kF 122 € 

Coton jeune  100 F 200 F 2 pieds 0 kF 0 kF 1 € 

Goyavier jeune  10 000 F 10 000 F 20 pied(s) 200 kF 200 kF 305 € 

  adulte  25 000 F 25 000 F 3 pied(s) 75 kF 75 kF 114 € 

Kolatier jeune  20 000 F 20 000 F 7 pied(s) 140 kF 140 kF 213 € 

Mandarinier jeune  5 000 F 19 200 F 80 pied(s) 400 kF 1536 kF 2 342 € 

  adulte  35 000 F 99 000 F 16 pied(s) 560 kF 1584 kF 2 415 € 

Manguier jeune  5 000 F 17 100 F 353 pied(s) 1755 kF 6036 kF 9 202 € 

  adulte  35 000 F 85 500 F 86 pied(s) 3010 kF 7353 kF 11 210 € 

Orangier jeune  5 000 F 19 200 F 325 pied(s) 1625 kF 6240 kF 9 513 € 

  adulte  35 000 F 99 000 F 2 pied(s) 70 kF 198 kF 302 € 

Palmier à Huile 
Traditionnel jeune  2 500 F 2 500 F 1274 pied(s) 3185 kF 3185 kF 4 856 € 

  adulte  10 000 F 32 000 F 453 pied(s) 4530 kF 14496 kF 22 099 € 

Papayer jeune  1 000 F 1 000 F 75 pied(s) 75 kF 75 kF 114 € 

  adulte  3 000 F 3 000 F 35 pied(s) 105 kF 105 kF 160 € 

plantes médicinales adulte  7 500 F 7 500 F 1 pied 8 kF 8 kF 11 € 

Rônier adulte  25 000 F 25 000 F 5 pied(s) 100 kF 125 kF 191 € 

Safoutier jeune  20 000 F 20 000 F 68 pied(s) 1360 kF 1360 kF 2 073 € 

  adulte  50 000 F 84 000 F 23 pied(s) 1150 kF 1932 kF 2 945 € 

Ndjansang jeune  50 000 F 50 000 F 6 pied(s) 250 kF 300 kF 457 € 

  adulte  75 000 F 75 000 F 30 pied(s) 2250 kF 2250 kF 3 430 € 

Quinquina adulte  7 500 F 7 500 F 1 pied(s) 8 kF 8 kF 11 € 

Raphia jeune  1 000 F 1 000 F 42 pied(s) 42 kF 42 kF 64 € 

  adulte  3 000 F 3 000 F 5 pied(s) 15 kF 15 kF 23 € 

Voacanga jeune  2 500 F 2 500 F 15 pied(s) 38 kF 38 kF 57 € 

  adulte  7 500 F 7 500 F 29 pied(s) 218 kF 218 kF 332 € 
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Produit Maturité 
Tarif 
légal 
fCFA 

Tarif 
Projet 
fCFA 

Quantité Unité 

Total 
Légal 
kfCFA 

Total 
Projet 
kfCFA 

Montant 
 euros 

 Total arbres         3 553 pied(s) 28512 kF 66841 kF 101 898 € 

Bananes et plantains 
Banane Douce jeune  800 F 800 F 348 pied(s) 278 kF 278 kF 424 €  

adulte  1 200 
F 

1 200 F 
144 pied(s) 173 kF 173 kF 263 € 

Banane Plantain jeune  1 000 
F 

1 000 F 
2 082 pied(s) 2 082 kF 2082 kF 3 174 €  

adulte  1 500 
F 

2 100 F 
605 pied(s) 908 kF 1271 kF 1 937 € 

Total bananes et 
plantain 

       

3 179  3441 kF 3804 kF 5 799 € 

Cacao et palmiers améliorés 
Cacao jeune  5 000 F 5 000 F 3 010 pied(s) 15025 kF 15050 kF 22 944 € 

  
adult

e  25 000 F 25 000 F 2 197 pied(s) 54 925 kF 54 925 kF 83 733 € 

  vieux  2 000 F 2 000 F 553 pied(s) 1 106 kF 1 106 kF 1 686 € 

 Palmiers améliorés jeune  10 000 F 17 350 F 58 pied(s) 580 kF 1 006 kF 1 534 € 

Total Cacao et palmiers     5 818 pied(s) 71 636 kF 72 087 kF 109 896 € 

Terrains affectés : coûts de défrichement 
Champ* Affecté     25 F 58 363 m2 0 kF 1459 kF 2 224 € 
Plantation* d'Arbres Affectée     25 F 95 151 m2 0 kF 2379 kF 3 626 € 
Champ* mixte arbres/vivres    25 F 23 501 m2 0 kF 588 kF 896 € 
Total terrain affecté    177 015   0 kF 4425 kF 6 746 € 

Terrains affectés : terrain titré 
Terrain titré    108 456 m² 32 537 kF 33 537 kF 50 364 € 

Constructions 

Source aménagée      1 Unité 200 kF 200 kF 305 € 

Réinstallation – Remplacement terrains 
Terrain de remplacement     50 F 220 000 m2 0 kF 11 000 kF 16 769 € 
Allocations loyer    50 F 152 000 m2 0 kF 7 600 kF 11 586 € 

Indemnités bancaires    25 000 F 206 unités 0 kF 5 150 kF 7 851 € 
A. INDEMNISATIONS individuelles et coûts de réinstallation 143 963 kF 218 135 kF 332 545 € 

Source : Inventaire ENDA CCE Novembre 2015, avril 2016 
NB : *les terrains concernent le défrichement des champs ; 100€= 655.957 fCFA. 

10.4 Cité de l’exploitant : Valeur des Indemnisations par village 

La Cité de l’exploitant ne concerne que deux villages Balong I (environ 10% de la surface) et Emana –
Batchenga, les 90% restants.  

Tableau 68. – Cité de l’exploitation : Montant des indemnisations individuelles et coût de la réinstallation par village (hors 
coût terrains titrés). 

Village Vivrier 
Cacao & 
Palmiers  

Bananes Arbres 
Terrain  
Affecté 

Autre bien 
Total en  

1.000 FCFA 

Balong I 125 kF 5 840 kF 44 kF 3 913 kF 0 kF   9 922 kF 

Emana-Batchenga 7 512 kF 65 796 kF 3 397 kF 24 599 kF 32 537 kF 200 kF 134 041 kF 

Total tarif légal  7 637 kF 71 636 kF 3 441 kF 28 512 kF 32 537 kF 200 kF 143 963 kF 

Balong I 177 kF 5 840 kF 46 kF 8 611 kF 0 kF   14 674 kF 

Emana-Batchenga 13 231 kF 66 247 kF 3 758 kF 58 229 kF 33 537 kF 200 kF 175 202 kF 

Total tarif Projet  13 407 kF 72 087 kF 3 804 kF 66 841 kF 33 537 kF 200 kF 189 876 kF 

Source : Inventaire ENDA CCE Novembre 2015-Mai 2016 

10.5 Cité de l’Exploitant : Terrains de réinstallation nécessaires 

10.5.1 CITE DE L’EXPLOITANT : TERRAINS AGRICOLES PERDUS 

La zone étant occupée pendant plus de 95%, le comité de consultation des usagers de la zone a trouvé un 
terrain qui couvre à 100% le terrain perdu.  
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Figure 20. Carte de localisation des terrains de réinstallation barrage et Cité de Batchenga. 

 

Source : Equipe réinstallation Batchenga, 2016.  

Le nouveau terrain sera immatriculé au même ayant-droit que le terrain titré actuel de la cité d’exploitation, 
qui aura une allocation de 1.000.000 F pour faire les démarches.  

Les propriétaires et exploitants permanents auront accès à la terre de remplacement, et les locataires ont 
droit, comme dans la zone du barrage, à une allocation de loyer, égal à 50 F/m² et les mesures de 
restauration de niveau de vie.      

10.5.2 CITE DE L’EXPLOITANT : TERRAINS D’HABITATION/BATIMENTS PERDUS 

Aucun terrain d’habitation n’est impacté.  

10.6 Cité de l’Exploitant : Compensations collectives des villages  

Accueil des familles réinstallées. – Pas de réinstallation physique des ménages. 

Compensation communautaire. – Quoique le terrain soit entièrement occupé par des champs, et 
intégralement remplacé par un autre terrain, les villages de Balong I et Emana-Batchenga accueillent 
avec les nouveaux habitants de la cité d’exploitation une communauté étrangère.  

D’où la nécessité de compensations communautaires, qui peuvent se faire sous forme de constructions de 
points d’eau, extension des écoles ou services de santé selon les besoins exprimés par les villages et les 
structures étatiques d’éducation et de santé.  

La cité entraine la perte d’en de indiquent en moyenne tirer un revenu des ressources naturelles de 65.000 
F/an autour de la ligne HT et 104.000 F autour de la cité d’exploitation, mais cela concerne aussi bien la 
zone DUP que la zone non-DUP, qui n’est que de 18 ha pour une surface de plusieurs 100-aines de hectares 
par village. Les 10 million retenus par village sont une grossière estimation. 

Dans la zone les consultations de l’équipe sociétale ont fait sortir l’importance de l’eau, la santé, et 
l’éducation. Un montant de 10 million FCFA pour chacun des deux villages est réservé dans ce but. Lors de 
la présentation du PAR dans les villages, l’opinion sur ces choix sera demandée aux villages. 
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Tableau 69. – Cité de l’exploitant : Compensations communautaires  

 Compensations proposées sur le base des priorités exprimées Budget en million FCFA 

Balong I Construction en nature selon les priorités exprimées par la 
communauté 

10 MF 

Emana Batchenga Construction en nature selon les priorités exprimées par la 
communauté 

10 MF 

Total Budget estimatif Compensations communautaires 20 MCFA 
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11 ACTIONS SPECIFIQUES POUR LES PERSONNES ET ZONES 
IMPACTEES 

Ce PAR s’adresse spécifiquement aux personnes directement affectées par le projet, qui concernent les 
champs et les trois ménages déplacés. Cette section décrit les mesures pour la ligne HT et le Cité de 
l’exploitant. 

11.1 L’agriculture 

L’agriculture de la région est dynamique, et elle tente déjà de sortir de l’agriculture vivrière de subsistance 
en produisant des produits à vendre le long de la route goudronnée, l’extension de la culture cacaoyère 
aidée par la bonne teneur du prix de cacao, et les cultures maraîchères.  

11.1.1 CONTRAINTES 

 Les faibles pertes de champs agricoles par PAP : sur la ligne de HT, 50% des PAPs perdent moins de 
1.000 m², dans la cité d’exploitation 50% perd moins de 500 m². 

 Les PAPs doivent remettre leurs terres en culture. 

 Encadrement technique de plantation notamment en ce qui concerne les variétés améliorées 
modernes 

 Manque d’outillage adapté 

 Conflits fonciers à l’intérieur du village et entre locaux et allogènes 

 Distance vers les champs et difficultés de transport 

 Utilisation inadéquate et non-sécuritaire des produits phytosanitaires 

 Manque d’organisation de la paysannerie 

 Insuffisance de moyens des agents de l'Etat chargés de l'encadrement des planteurs 

 Manque de moyens propres d'investissement (manque de capitaux) 

 Difficultés d'accès financements privés (manque de garanties exigées par banques et EMF) 

11.1.2 OPPORTUNITES 

 Sols d’assez bonne qualité dans la zone 

 Climat favorable à une grande variété de produits agricoles, incluant cultures maraîchères à haute 
valeur ajoutée 

 Population habituée à la culture de cacao, produit qui rapporte beaucoup actuellement 

 Marchés facilement accessibles (route goudronnée entre Batchenga, Obala et Yaoundé, le train 
pour le Nord Cameroun) 

 Population relativement bien scolarisée pour une grande partie des PAPs 

 Habitude de travailler à travers des organisations villageoises 

 Existence de semences améliorées accessibles à des tarifs concurrentiels: (IRAD, Nkolbisson; 
Sodecao; centres de multiplication de manioc) 

 Pendant la phase de construction de la ligne de Haute Tension on peut s’attendre à un bon marché 
avec une grande demande alimentaire de produits variés. 

11.1.3 PROJETS PROPOSES 

Les personnes affectées directement devront bénéficier d’un programme spécifique de remise en valeur 
de leurs champs. Ce programme devra inclure : 

 Indemnisation pour les frais de défrichement, concernera tous les déplacés et affectés agricoles – 
ligne et cité –, qui recevront au moins un minimum de 1.000 m² par PAP.  

 Forfait en argent pour semences d’au moins un minimum de 1.000 m² ; pour les superficies 
supérieures, les semences seront distribuées. 

 Priorité dans les formations de développement des capacités organisées par le projet  

 le programme de formation et développement ne concerne que les PAPs réinstallées, pas ceux qui 
optent pour l’indemnisation des terres. 
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Pour les champs qui resteront sous la ligne de Haute Tension, vu l’impact a priori limité sur l’agriculture, les 
actions d’amélioration des conditions de vie passeront par le programme de développement local. Pour les 
déplacés de la Cité de l’exploitation, un programme sera appliqué autour du site unique de réinstallation 
des 19 hectares trouvé. 

 Vulgarisation de techniques agricoles améliorées qui ont prouvé leur efficacité en milieu paysan 

 Techniques de conservation de la fertilité 

 Formation en nouveau produits et nouvelles techniques dans le cadre du PGES ou plan de 
développement local  

 Cours d’alphabétisation, de gestion d’argent et gestion de conflits  

 Planification des projets et gestion de l’argent de l’indemnisation 

 Ce programme concerne aussi bien les PAPs réinstallées que les autres personnes des villages 
autour de la zone DUP du barrage, cité d’exploitation à Batchenga et ligne HT. 

11.1.4 ORGANISATION 

Cité de l’exploitant. – Dès les approbations du PAR et du Projet de construction du barrage, et après 
publication du décret d’indemnisation, la réinstallation doit commencer : acquisition et paiement des 
terrains de remplacement, paiement des primes au défrichement. L’appui agronomique peut aussi 
commencer à ce moment et se poursuivre avec la distribution des semences. Les petits exploitants qui 
partent sur le nouveau site seront éligibles à la distribution des semences.  

Ligne HT. – Les indemnisations sont prévues fin 2017, pour un démarrage des travaux en 2018 et une 
rétrocession en 2021. Les indemnisations des terres titrés et la construction des quelques maisons de 
réinstallation démarreront directement ainsi que le support agricole et le suivi de la progression des 
plantations, surtout les cacaoyères qui devraient nécessiter des conseils de professionnels. 

Les PAPs qui perdent plus de 1.000 m² sont au nombre de 102 dans la cité de l’exploitant et de 238 sur la 
ligne de Haute Tension. Le support agronomique se concentrera sur ces PAPs. 

11.1.5 BUDGET 

Le budget de restauration de niveau de vie démarrera dès la fin de la construction de la ligne HT et pour la 
cité d’exploitation dès l’acquisition des terres.  

Tableau 70. – Ligne HT : Programme agricole : Budget restauration de vie agricole en [million FCFA] 

en [million FCFA] Année 1 Année 2 Année 3 Total 

Ruraliste Projet Nachtigal, chargé d’études Cf. budget cellule PAR 
Support Administration et ONG 5 MF 1 MF 1 MF 7 MF 

Achat semences  25 MF - - 25MF 

Frais de défrichement (cf. budget 
indemnisation) 

PM - - PM 

Total programme agricole 30 MF 1 MF 1 MF 32 MF 

Note : le spécialiste agriculture est budgétisé dans la cellule de la gestion PAR. Il sera recruté dès l’acceptation du PAR 

Tableau 71. – Cité de l’exploitant : Programme agricole : Budget restauration de vie agricole en [million FCFA] 

en [million FCFA] Année 1 Année 2 Année 3 Total 

Ruraliste Projet Nachtigal, chargé d’études Cf. budget cellule PAR 
Support Administration et ONG 4 MF 2 MF 2 MF 8 MF 

Achat semences  5 MF 1 MF 1 MF 7 MF 

Frais de défrichement (cf. budget 
indemnisation) 

PM - - PM 

Total programme agricole 9 MF 3 MF 3 MF 15 MF 

Note : le spécialiste agriculture est budgétisé dans la cellule de la gestion PAR. Il sera recruté dès l’acceptation du PAR 

11.2 Produits de ramassage ligneux et non ligneux 

Ligne Haute Tension. – Comme décrit dans la section socio-économique le bois de cuisine et les produits 
forestiers et de savane (PFNL) sont ramassés par la majorité des ménages affectés par la perte de 
champs, mais aussi par des ménages qui ne sont pas impactés directement.  

Cité de l’exploitant. – idem ligne HT.  
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Le remplacement des PFNL directement affectés se fera dans le cadre de ce PAR et fera partie du budget 
du programme agricole, les deux autres points seront gérés par le programme biodiversité. 

11.3 Compensation Communautaire 

Ligne Haute Tension. – Les pertes en accès pour des activités de construction et l’agriculture sous la ligne 
de haute tension causent des contraintes pour la communauté. Il est proposé un budget de 5 million 
FCFA par village pour des projets à caractère communautaire, à libérer après la construction de la ligne 
de Haute tension 

Cité de l’exploitant. – Pour la perte de terrain pour le village et l’accueil de la cité il est prévu une somme 
de 10 millions FCFA pour chacun des deux villages pour des projets à caractère communautaire 

11.4 Ensemble des tâches à assumer  

Le tableau suivant présente dans l’ordre où elles doivent être exécutées l’ensemble des tâches à assumer 
autour du barrage de Nachtigal. 

Tableau 72. – Liste des tâches et des responsabilités relatives aux opérations de réinstallation 

N° Observation Observation 

1.  Identification des composantes susceptibles d’entraîner 

l’occupation de terres 

Réalisé par le projet en 2013-2014 dans le cadre de 

l’APD 

2.  Définition précise et cartographie des emprises nécessaires, 

compte tenu des zones de sécurité 

La zone de Déclaration d’utilité publique a été bornée 

en 2016 

3.  Reconnaissance détaillée sur le terrain des impacts 

environnementaux et des impacts sur les terres, habitations 

et autres biens 

Novembre 2015, Mars-Juin 2016 

4.  Consultation des autorités (niveau préfectoral et sous-

préfectoral) en vue de préciser l’occupation et l’utilisation 

actuelles des terrains susceptibles d’être occupés ou acquis 

et d’apporter une information sur le processus qui sera suivi 

Des contacts du projet avec les autorités 

administratives sont réguliers et continus 

5.  Consultation des villages en vue de préciser l’occupation et 

l’utilisation actuelles des terrains susceptibles d’être occupés 

ou acquis. Information et consultation sur les principes de la 

politique de réinstallation mise en œuvre par le Projet  

CF. Rapports cellule sociétale en annexe qui fournit des 

renseignements sur 15 réunions tenues dans les 

villages limitrophes de la zone DUP  

6.  Adaptation éventuelle des limites d’emprises envisagées en 

fonction des résultats de la reconnaissance de terrain et de 

la consultation, pour minimiser les impacts 

environnementaux et le déplacement physique et 

économique 

Lors de la phase de conception, le projet a diminué 

l’emprise de la zone DUP de la ligne HT qui a permis 

d’éviter au maximum les habitations, et diminué la 

surface de la Cité de l’exploitant.  

7.  Information des villages et campements affectés sur les 

opérations de recensement 

Les Réunions de présentation et du recensement des 

biens et personnes ont été faites avant le début des 

travaux dans chaque village par l’équipe sociétale du 

projet, des représentants de la préfecture, sous-

préfecture et la CCE. 

8.  Matérialisation sur le terrain des limites d’emprise Le service du cadastre a posé les bornes 

9.  Création d’une commission régionale de Constat et 

d’évaluation pour l’inventaire des biens et des personnes 

Elle a été établie le 5 mars 2015 par Arrêté Régional 

n°41/AR/J/SG 
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N° Observation Observation 

10.  Lancement des opérations de recensement des biens et 

personnes affectés dans chaque village concerné (voir 

dossier type de recensement en Annexe) : 

- Identification des parcelles cultivées affectées et de 
leurs propriétaires, 

- Identification des cultures pérennes et annuelles 
affectées et de leurs propriétaires, 

- Identification des bâtiments affectés et de leurs 
propriétaires,  

- Identification des activités commerciales ou artisanales 
affectées, 

- Identification de l’ensemble des ménages affectés  

Réalisée en Novembre 2015 et Mars-Mai 2016 lors 

d’une mission conjointe CCE/EDF/ENDA 

11.  Identification des titres fonciers éventuels avec le service 

compétent 

La commission de constat et d’évaluation les a 

identifiés, la vérification est en cours 

12.  Actualisation des taux de compensation applicables aux 

cultures annuelles et pérennes, par recueil de données sur 

les marchés locaux et calcul selon les bases présentées aux 

tableaux 6, 7 et 8 ci-dessus 

Prix prélevés par pesée sur les marchés de Batchenga, 

Obala, Nkométou, et dans les villages. Utilisation des 

prix officiels de l’INS pour Yaoundé et Bertoua Février-

Novembre 2015.  

13.  Définition des taux à appliquer aux compensations 

communautaires pour les ressources naturelles  

Voir chapitre 9.6  

14.  Information et discussion au niveau de chaque village affecté 

sur les points suivants : 

- Règles d’éligibilité, 
- Taux de compensation applicables à chaque bien 

affecté 
- Taux de compensation communautaire pour les 

ressources naturelles et la brousse 

Dans le cadre de la consultation du PAR.  

16 Création de bases de données de toutes les informations 

recueillies 

Terminé 

17 Calcul des compensations dues à chaque ménage et chaque 

communauté affectés 

A faire par la direction du Projet après l’acceptation du 

PAR 

18 Recherche des terrains de réinstallation (terrains agricoles), 

accords avec les villages hôtes 

Cité d’exploitation, création de comité de consultation, 

recherche de terrains de remplacement. Opération 

faite conjointement par le Consultant international 

ENDA/Projet Nachtigal entre juin et juillet 2016 

20 Budgétisation des compensations dues Opération faite par Consultant International en Juillet 

2016 sur la base de données GEPFE/ENDA 

21 Présentation du PAR non-technique pour consultation 

auprès des personnes et communautés affectées 

A faire par le consultant PAR après dépôt du PAR 

auprès du client et intégration de ses observations 

22 Préparation des accords de compensation avec chaque 

ménage et chaque communauté affectés 

A réaliser avant la mise en œuvre des opérations par la 

direction du Projet  

23 Préparation du Décret d’indemnisation : La CCE transmet les 

données de l’inventaire au ministre chargé des domaines, 

qui, après acceptation, publiera le décret d’indemnisation 

En cours  

24 Présentation à chaque entité affectée (ménage ou 

communauté) des compensations prévues au cas par cas 

A réaliser avant la mise en œuvre des opérations par la 

direction du Projet  

25 Création de la Commission de paiement CCE  

26 Signature des accords de compensation A réaliser avant la mise en œuvre des opérations par la 
direction du Projet  
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N° Observation Observation 

27 Mise en œuvre des compensations (réinstallation et/ou 

indemnisation en nature ou en numéraire) 

A réaliser avant la mise en œuvre des opérations par la 
cellule de réinstallation du Projet  

28 Suivi et évaluation A réaliser après la mise en œuvre des compensations 

par la direction du Projet 

 

Le PAR validé sera présenté aux communautés impactées et aux communautés hôtes. Parallèlement, la 
direction du Projet doit se doter d’une cellule opératrice conséquente.  

11.5 Organigramme et fonctions des différents responsables de l’opération de compensation 
et de réinstallation  

L’organigramme se greffera sur celui qui a été développé dans le cadre du PAR barrage, dont voici la copie. 

11.5.1 ORGANIGRAMME D’ENSEMBLE DE L’OPERATION DE REINSTALLATION ET DE COMPENSATION : 

Le schéma suivant propose un organigramme pour cette opération. 

Figure 3 - Organisation des opérations de réinstallation et de compensation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5.2 DETAIL DES DIFFERENTES FONCTIONS : 

Supervision et coordination 

Le Comité de pilotage du Plan de réinstallation et de compensation sera composé de la Direction de NHPC 
et des parties prenantes pertinentes (représentants des ministères, autorités locales et POE). Les Ministères 
qui pourraient être représentés sont indiqués Tableau 73. 

Tableau 73. — Rôle des ministères dans la supervision et coordination du PAR 

Ministère Activités dans le cadre du PAR 

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

Décret d’expropriation, Accompagnement mise en œuvre 
du Plan d’action de réinstallation 

Ministère de l’Agriculture et du développement rural 
(MINADER) 

Décret d’expropriation, Accompagnement mise en œuvre 
du Plan d’action de réinstallation 

Ministère de l’Elevage, de la pêche et de l’industrie animale 
(MINEPIA) 

Accompagnement mise en œuvre du Plan d’action de 
réinstallation 

Ministère de l’habitat et du développement urbain 
(MINHDU) 

Décret d’expropriation, Accompagnement mise en œuvre 
du Plan d’action de réinstallation 

Fonction : Maîtrise d’œuvre  
(paiement, mise en œuvre du PAR) 

Structure : Direction E&S SPV,  
appuyée par ONG pour mise en œuvre  

des mesures d’accompagnement 

Fonction : Supervision et orientation 

Structure : Comité de pilotage du PAR (Direction 
SPV et parties prenantes concernées) 

Fonction : Maitrise d’ouvrage 

Structure : Direction de la société de projet 

Autorités locales 
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Ministère de la culture (MINCULT) Accompagnement mise en œuvre du plan de gestion du 
patrimoine culturel 

Note : ce tableau doit être approuvé par le gouvernement 

Dans le cadre de l’opération de réinstallation, le Comité de suivi aura les missions suivantes : 

 examiner, commenter et valider le PAR puis prendre en temps opportun toutes mesures qui 
apparaîtraient nécessaires à son exécution, 

 se tenir informé des résultats de l’opération et procéder aux révisions de stratégie qui pourraient 
s’imposer compte tenu de l’avancement et des évaluations, 

 assurer la bonne coordination des différents départements ministériels concernés. 

Maîtrise d’ouvrage  

La maîtrise d’ouvrage du PAR sera assurée par la direction de NHPC.  

Les fonctions de la maîtrise d’ouvrage sont les suivantes : 

 Signature et approbation des documents relatifs au financement des frais de compensations et de 
réinstallations, 

 Présidence des commissions de dépouillement d’appels d’offres pour les travaux de réinstallation 
et les actions d’accompagnement, 

 Signature et approbation des marchés de travaux et services engagés dans le cadre du volet 
réinstallation et compensations du projet, 

 Ordonnancement des paiements, 

 Convocation de la commission d’attribution et d’indemnisation 

Maîtrise d’œuvre  

La maîtrise d’œuvre de l’opération de réinstallation est assurée par la direction E&S de NHPC, appuyée en 
tant que de besoin par des ONG pour la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et en collaboration 
avec les autorités administratives locales (gouverneur, préfet, sous-préfet).  

Elle assure les fonctions suivantes : 

 coordination technique de l’ensemble de l’opération de déplacement de population et de 
réinstallation : supervision des attributions, gestion des indemnisations, coordination avec les 
autres intervenants présents sur le terrain (autorités locales, ONG et autres), conduite de 
l’opération de déménagement, 

 conduite et gestion des actions spécifiquement destinées aux personnes les plus vulnérables, 

 préparation des documents nécessaires aux paiements pour signature par le Maître d’Ouvrage et 
paiement,  

 Validation des Procès-Verbaux de réception provisoire et définitive des ouvrages exécutés et des 
fournitures livrées  

 Préparation des appels d’offres et des contrats, 

 Exécution et gestion des paiements avec la commission de paiement gouvernementale.  

11.5.3 FONCTIONNEMENT FINANCIER 

Les indemnisations seront effectuées par chèque ou virement pour éviter les risques liés à la circulation 
d’argent liquide. Elles sont effectuées par un circuit de paiement comportant les étapes suivantes : 

 préparation par l’équipe E&S de NHPC d’états d’indemnisation, valant certificats pour paiement, 

 ordonnancement par le Maître d’Ouvrage (visa), 

 exécution du paiement par le Maître d’Ouvrage, c’est à dire préparation et signature de tous les 
chèques. 

 Le projet prendra en charge les frais bancaires d’ouverture, gestion, retraits et fermeture des PAPs 
pour une période de trois ans ou jusqu’à l’épuration du compte.  
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Tout spécialement pour les indemnisations des cultures pérennes qui demandent plusieurs années à 
rentrer en production, il est recommandé que celles-ci soient payées en plusieurs fois afin d’éviter les 
dépenses inconsidérées. Tous les paiements se feront sous forme de chèque ou virement. 

11.5.4 CELLULE EN CHARGE DE LA REINSTALLATION 

Plus important que la composition exacte de la cellule de réinstallation est de s’assurer qu’il y a 
suffisamment de compétences, de personnes et de matériels pour mener à bien la réinstallation.  

Le budget suivant est basé sur une cellule de réinstallation forte, affecté à Batchenga et qui pourra gérer 
les aspects PAR du barrage, dans un premier temps et ensuite les aspects PAR de la ligne haute tension dans 
la mesure où ils se dérouleront pendant les trois années budgétisés.  

Les budgets des tableaux suivants pour la ligne Haute Tension et la cité de l’exploitant présument que 
l’équipe de réinstallation du barrage ajoute à ses tâches les activités pour la cité de l’exploitation et la ligne 
de haute tension, chacune pour 25% de la charge.  

Budget Cellule de Gestion Ligne HT. – Il est attendu que les activités sur la ligne HT s’achèveront en une 
année mais avec un effort important eu égard du nombre des PAPs et villages affectés. La gestion se fera à 
50% pour le cadre et l’ingénieur. 

Tableau 74. – Ligne HT : Budget de la cellule Réinstallation pour une période d’une année [MF : en Millions de FCFA] 
 

unités prix unitaire Total EUROS 

1 Cadre expérimenté 0.5 41MF 21MF 31 252 € 

1 ingénieur d'étude 0.5 14MF 14MF 10 671 € 
1 secrétaire 1 7MF 7MF 10 671 € 

1 technicien 1 8MF 8MF 11 434 € 

2 chauffeurs 1 5MF 5MF 7 622 € 
2 voitures 4WD 1 22MF 22MF 33 539 € 

2 ordinateurs 1 2MF 2MF 2 287 € 

Entretien carburant voitures 1.5 5MF 8MF 11 434 € 
Frais de bureau 1 2MF 2MF 2 287 € 

Total général : 
  

80MF 121 197 € 

Note : la cellule Réinstallation Barrage interviendra dans le PAR de la ligne Haute Tension. 

Budget Cellule de Gestion Cité de l’exploitant. – Il est attendu que les activités sur la cité de l’exploitation 
dureront une année, en commençant conjointement avec les activités de réinstallation du barrage, et de 
nombreuses activités peuvent être partagées. Afin de s’assurer le bon déroulement des activités de 
réinstallation de la cité un budget séparé lui est alloué, tout en sachant que beaucoup d’activités peuvent 
être partagées entre barrage et cité d’exploitation.  

Tableau 75. – Cité de l’exploitant : Budget de la cellule Réinstallation pour une période de trois années  
 

unités prix unitaire Total EUROS 

1 Cadre expérimenté 0.5 41MF 21MF 31 252 € 
1 ingénieur d'étude 0.5 14MF 14MF 21 343 € 

1 secrétaire 1 7MF 7MF 10 671 € 

1 technicien 1 8MF 8MF 11 434 € 
2 chauffeurs 1 5MF 5MF 7 622 € 

2 voitures 4WD 1 22MF 22MF 33 539 € 

2 ordinateurs 1 2MF 2MF 2 287 € 
Entretien carburant voitures 1.5 5MF 8MF 11 434 € 

Frais de bureau 1 2MF 2MF 2 287 € 

Total général : 
  

87MF 131 868 € 

Note : la cellule Réinstallation Barrage interviendra dans le PAR de la cité de l’exploitant 
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12 CONSULTATION ET PARTICIPATION  

12.1 Stratégie de consultation et participation : Justification de l’approche 

L’encadrement de toutes les populations riveraines doit être soutenu tout au long des différentes phases 
du projet : préparation de l’EIE et PAR, construction du barrage, mise en eau de la retenue et, surtout, 
exploitation des nouvelles opportunités offertes par la retenue. 

Cameroun. – L’encadrement et la consultation des populations sont régis par la Loi N° 94/01 du 20 janvier 
1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche et la loi 96/12 du 5 août 1996 portant loi 
cadre relative à la gestion de l’environnement et son décret d’application 2005/0577 du 23 février 
2005 ; 

Instances internationales SFI. – La norme de Performance n°1 en matière de durabilité environnementale 
et sociale de la SFI stipule que le Projet doit « veiller à ce que les informations environnementales et 
sociales pertinentes soient divulguées et diffusées ».  

La communication et l’encadrement des populations doivent être un processus continu, puisque : 

 Les populations reçoivent de nombreuses informations non vérifiées ; 

 Les populations craignent que les promesses faites par les représentants du projet ne soient jamais 
tenues, à l’instar des promesses électorales ; 

 Les populations ont un référentiel d’interprétation limité des informations qui circulent à l’intérieur 
des villages et de la région. 

Le déroulement des réunions de consultation et l’accès à l’information doivent se présenter comme suit : 

 Fourniture d’informations supplémentaires sur des points liés à la mise en œuvre du projet ; 

 Toujours encourager la participation, les commentaires et le retour d'informations de la population 
locale ; 

 Faire un rapport sur les commentaires ; 

 Répondre aux questions pour lesquelles les représentants du projet ou les consultants ont des 
réponses claires ; 

 S'engager à trouver des réponses dans un laps de temps donné, pour les autres questions ; 

 S'assurer que les villageois comprennent ce qui est dit, que leurs commentaires soient notés et 
traités par la suite ; 

 S'assurer que les habitants des villages comprennent que le projet ne pourra pas répondre à toutes 
les demandes (collectives ou individuelles) exprimées; 

 S'assurer que suffisamment d'informations soient données lors des sessions et qu'il y ait 
suffisamment de temps consacré aux réunions ; 

 Etre prêts à avoir des sessions qui sont de nature informelle et flexible afin de s'adapter à la culture 
locale et de prendre en compte les priorités locales ; 

Ces contraintes impliquent que seule une information régulière et continue, avec une prise en compte claire 
des préoccupations exprimées par les riverains concernés, peut contribuer à diminuer les craintes et la 
méfiance de la population. 

Pour le Plan de Compensation il est essentiel que les personnes directement affectées soient informées 
avant l’inventaire, comprennent la méthode de mesure appliquée et donne le consentement informé après 
explication de l’inventaire des pertes qui sera utilisée tout au long du processus de réinstallation. 

D’autres parties prenantes sont impliquées à un niveau plus global, où aux aspects de compensation et 
réinstallation, s’ajoutent l’environnement, l’économie, la gouvernance, et les droits de l’homme. A ce 
niveau on trouve les responsables administratifs locaux, régionaux et nationaux, les ONGs locales et 
nationaux, les responsables politiques, les « élites », qui sont les personnes d’influence dans les 
communautés locales. 

Au niveau national : les messages véhiculés doivent prendre en compte, outre l’impact du barrage pour le 
pays (amélioration du potentiel de production électrique), l’impact local sur les activités de production 
(agriculture, sable, pêche) ; 
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12.2 Information générale sur le projet 

Audiences publiques relatives à l’EIES du Projet (terminé) : se sont déroulées du 20 au 25 janvier 2014 dans 
8 localités (Yaoundé, Nkométou, Obala, Batchenga, Ndjoré, Mbandjock, Monatélé et Ntui). Un millier 
de personnes ont formulé des questions et remarques durant ces audiences. 

Approche des parties prenantes. – (présentation du projet, de l’équipe sociétale, de la mise en place 
prochaine d’un Mécanisme de Gestion des Requêtes et Plaintes …) s’est déroulée d’aout 2014 à juin 
2015. Elle a concerné, dans l’ordre, les sous-préfets, maires, chefs de villages, OSC, OBC, ONG, 
responsables d’administrations décentralisées, Gouverneur, Préfets et Ministres.  

Plaquette de présentation. – Distribué aux parties prenantes 

Figure 21. – Plaquette de présentation du Projet  

 

Présentation dans les communautés. – Les réunions pour barrage et ligne haute tension ont réuni entre 
40 et 215 personnes selon les arrondissements.  

Tableau 76. – Réunions d’introduction d’inventaire des biens 

Département  Arrondissement  Lieu de la réunion  Date de la réunion Nombre de 
participants 

Haute-Sanaga  Mbandjock  Ndjore  12 mars 2015 160 
Lékié  Batchenga  Batchenga  19 mars 2015 215 

Lékié  Obala  Obala  19 mars 2015 85 

Mbam-et-Kim  Ntui  Bindandjengue  29 avril 2015 50 
Méfou-et-Afamba  Soa  Nkozoa  30 mars 2015 40 

Mfoundi  Yaoundé 1er  Nyom II 6 octobre 2015  

 

Communication radio. – L’utilisation des radios FM locales48 en diffusant des messages en français simple 
et dans les quatre langues les plus parlées dans la zone : Eton, Ewondo Sanaga et Mvoute  

Site internet. – http://www.nachtigal-hpp.com/index.php/accueil.html 

Un site internet est actif depuis 2015. La partie environnement et social contient les informations 
environnementales et est l’interface pour les partie prenantes, le recensement des biens et des 
propriétés et la gestion des requêtes et des plaintes. 

                                                             
48 Radio Lékié (radio communautaire) et radio Odzila (créée par une association de handicapés.  

http://www.nachtigal-hpp.com/index.php/accueil.html
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Figure 22. – Copie écran du site internet du Projet 

 

12.3 Le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) 

12.3.1 COMMUNICATION LORS DE LA PREPARATION DU PAR  

 Information des arrondissements et villages concernés à travers des réunions plénières publiques 
avant l’inventaire des biens 

 Explication détaillé des biens inclus dans les inventaires avant la signature pour accord 

 Explication en réunion plénière avec les PAPs identifiées des modalités de remplacement des terres 

 Accompagnement individuel dans la mise en œuvre du remplacement des terres 

12.3.2 PRESENTATION DU PAR 

 Préparation d’une version simplifiée du PAR et sa présentation dans les villages 

 Présentation aux niveaux national, régional et local du PAR 

 Intégration des observations dans la version finale du PAR 

12.3.3 LORS DE LA PHASE DE CONSTRUCTION 

 Aux niveaux national (Yaoundé) et local (Batchenga), ouverture de salles de lecture où la 
documentation du projet est consultable ; où des explications verbales peuvent être fournies et les 
opinions exprimées dans un registre d'enquête publique, et par d’autres moyens ; 

 Au niveau local (Basés à Batchenga) : présence de deux agents de liaison et de communication qui 
visiteront au moins mensuellement tous les villages et hameaux et formeront le lien privilégié entre 
le projet et les populations locales ; 

 Implication des sous-traitants. – une cellule de contact regroupant le projet et les sous-traitants 
doit être mise en place pour rassembler l’information de base reçue et s’assurer de la cohérence 
des messages transmis. 

 L’assurance d’une complète transparence des procédures de recrutement et d’attribution des 
marchés locaux, par la séparation du rôle des agents de liaison et celui de l’intermédiaire de 
recrutements et d’allocation de contrats. 

 La formation sur le chantier, des ouvriers qualifiés et non qualifiés afin d’améliorer le niveau des 
capacités des populations doit être incluse dans les contrats avec les sous-traitants. Il s’agit de 
l’obligation de formation (technique, sanitaire, sécurité,…) et la réservation de places pour les 
stages de formation des élèves et étudiants des écoles techniques.
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12.3.4 LORS DE L’EXPLOITATION DE LA RETENUE, LA CITE EXPLOITANT ET LA LIGNE DE HAUTE TENSION 

Développement d’une agriculture performante et durable, en respect de l’environnement en étroite collaboration entre les personnes affectées les organisations locales 
existantes ou à créer et un encadrement financé par le projet. Une partie de cet encadrement est budgétisé dans ce PAR, l’autre partie fera du plan de développement. 

12.4 Tableau synoptique des consultations déjà réalisées 

Tableau 77. – Réunions d’introduction d’inventaire des biens 

Actions  Objectifs / Cibles  Outils de communication  Echéance  
1- Information sur le lancement du 
processus Bornage-Recensement 
dans le cadre de la DUP  

Informer les PAPs et les parties prenantes locales sur les modalités du 
bornage et du recensement dans un village donné (date de début, durée, 
présence obligatoire de la PAP et de la notabilité des lieux, bornage, 
recensement par CCE, recensement + enquête ménage par consultant ENDA, 
Critère d'éligibilité, barèmes et processus de compensation, méthode de 
recensement des biens et mise en valeur, déplacement physique, lieu de 
réinstallation) + informer sur le MGRP + annoncer les étapes suivantes 
(évaluation ; compensation)  

 Affichage légal obligatoire du courrier de 
convocation des PAPs (+ arrêté de DUP si pas 
encore fait par les Préfets)  

 30 jours avant le début 
du recensement  

 Réunion publique à l’échelle du village 
organisée par la direction E&S de NHPC + 
Affiche  

 7 jours avant le 
recensement  

 Spot Radio en langue locale   Tous les jours pendant 
la semaine qui précède  

 Information par autorités religieuses en fin 
d’office 

 Dans la semaine qui 
précède  

2- Information sur l’évaluation des 
biens et consultations relatives aux 
déplacements et compensations  

Informer les PAPs sur les résultats des évaluations et les consulter sur les 
compensations (terres de remplacement, indemnisations) et les actions de 
restauration des moyens d’existence, les actions de développement local  

 Consultations approfondies : Entretiens 
individuels et collectifs avec les PAPs  

 Avant la production des 
versions préliminaires des 
PAR et PRME – PGES - 
PDL  

3- Information sur 
l’accompagnement en phase de 
transition / restauration des 
moyens d’existence / Actions de 
développement local  

Informer les PAPs sur les actions de restauration des moyens d’existence : 
aide pendant la période de transition, actions d’appuis aux collectifs de 
producteurs… et les actions de développement local  

 Informations à l’échelle des villages. Il ne 
s’agit plus ici de consultations, mais de 
présenter les actions PRME-PGES-PDL aux 
populations locales. Des amendements 
pourront être faits à l’issue de ces 
présentations.  

 Avant la production des 
versions finales des 
PRME/PGES/PDL  
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12.5 Consultations remplacement des terres Cité de Batchenga 

Pendant une période de 5 mois des consultations ont été tenues pour trouver une terre de remplacement pour les 19 hectares affectées de la future cité de Batchenga. Les 
négociations ont inclus un comité des utilisateurs, les propriétaires traditionnelles des terrains, les chefs de villages, les représentants de la sous-préfecture et les potentiels 
vendeurs ainsi que les représentants de leurs villages. Le  tableau suivant donne une synoptique de ses réunions, dont le détail est inclus en annexe du PAR. 

Tableau 78. – Synthèse des consultations effectuée dans le cadre du remplacement des terres a Emana Batchenga 

Type réunion Date et heure  Lieu Participants Objet  Méthodologie Résultats 

PV Mise en place du 
comité 

14 juin 2016 de 15 H 00 
à 17H00 

Chefferie d’Emana 
Batchenga 

90 personnes donc  

 42 Femmes et  

 48 hommes 

Mise en place du comité 
local chargé du 
remplacement des terres 

 Echanges en plénière  

 Election populaire 

 Un comité composé de 10 membres (6 
représentants des familles propriétaires et 4 
représentants des propriétaires exploitants) 
est mis en place pour trouver le terrain 
disponible. 

 Le comité va travailler en 2 sous-comités 
pour trouver un lot pour les familles 
propriétaires et un lot pour les propriétaires 
exploitants.  

PV évaluation des 
offres de cession 
reçues 

30 Aout 2016 de 10 à 
13heures 

chefferie Emana 
Batchenga 

33 personnes comprenant  

 les membres du comité 
pour le remplacement des 
terres  

 les représentants des 
familles ont fait des 
propositions de cession, 
et  

 quelques PAP vivant 
dans le village 

évaluation des offres de 
cession reçues 

 Echanges en plénière  

 Descente sur le terrain 

 Deux offres de cession ont été reçues par le 
comité et du bureau de l’équipe sociétale 

 Un terrain se trouvant à proximité du centre 
de Batchenga dans la zone appelée Narratala) 
et un autre situé dans le village Nkokpali. 

 D’une manière générale il ressort que les 
deux sites présentent grossièrement des 
similitudes sur le plan écologique (terrain de 
savane dépourvu de galeries forestière, bordés 
par un cours d’eau saisonnier, sols hydro 
morphe à texture sablo argileuse ) la seule 
différence entre les deux est la distance ( celui 
de Balong 1 Narratala est à plus proche que 
celui de Nkopali  

 Le terrain de NKopali est proposé au prix de 
500.000/ha tandis que celui de Ballong 1 
Narratala est proposé au prix de 
1.000.000FCA/ha  

 Il a été demandé aux offrants de faire leurs 
propositions par écrit en indiquant le prix la 
superficie disponible et preuves écrites de leur 
droit (coutumiers) de disposer de ces terres  
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Type réunion Date et heure  Lieu Participants Objet  Méthodologie Résultats 

CR point de la 
situation du 
remplacement des 
terres 

03 Octobre 2016: de 08 
H 30 à 10H00 

Chefferie d’Emana 
Batchenga 

25 personnes  

 17 hommes et  

 08 femmes) 

faire le point de la 
situation du 
remplacement des terres 
et présenter la suite de la 
procédure. 

 Echanges en plénière  point sur la procédure cf PV de la réunion 
précédente. 

 La suite des activités prévoit : 

 Une concertation avec l’autorité 
administrative et les autorités traditionnelles 
locales sera organisée pour vérifier que les 
offres en présence n’ont aucun problème. 

 Une foi que cette vérification est faite, le 
projet doit opérer un choix parmi les offres en 
présence en fonction de la distance, des 
caractéristiques agro pédologiques, des prix, et 
des aspirations des PAP représentées par les 
membres du comité. 

 La procédure sera effectuée dans la 
transparence et le comité sera notifié du choix 
du terrain et des raisons de son choix. 

 Les potentiels donateurs sont appelés 
présenter leurs offres revues au bureau de la 
société de projet NHPC. 

CR Rencontre avec les 
autorités 
administratives 

10 Octobre 2016 de 11 
H 45 à 13H45 

Sous-préfecture 
Batchenga 

09 personnes  

 Sous-préfet et 
commissaire spécial de 
Batchenga, 

 chefs de villages Emana 
Batchenga, Balong I, 
Nkopali,  

 membres de l’équipe 
NHPC 

 

présenter la procédure du 
remplacement des terres 
de la base vie d’Emana 
Batchenga et recueillir le 
point de vue des autorités 
sur la légitimité des offres 
de cession présentées 

 Echanges en plénière   Les chefs de villages présents reconnaissent 
les droits des personnes ayant fait les 
propositions de cession sur des parcelles de 
terrains dans leurs villages. 

 Le terrain de Ballong 1 Naratala fait l’objet 
d’un conflit entre les Mvog TSIMI et une famille 
du village Nalassi.  

 Une transaction serait encours entre le 
propriétaire du terrain de Nkopali et un certain 
Le Parisien au sujet de ce terrain.  

 Une descente sur le terrain s’avère 
nécessaire pour  

 Une descente sur le terrain a été fixée pour 
la journée du jeudi 13 octobre à 9heures 30 
minutes pour apprécier la situation réelle de 
ces deux terrains  
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Type réunion Date et heure  Lieu Participants Objet  Méthodologie Résultats 

PV de descente sur le 
terrain 1 

PV descente sur le 
terrain 2  

13 Octobre 2016 de 
09H 45 à 13H40 

Villages Nkopali et 
Ballong 1 (Narratala) 

26 personnes ( 

 Représentant du Sous-
préfet,  

 chefs de villages Emana 
Batchenga, Ballong I, 
Nkopali,  

 propriétaires des 
parcelles limitrophes, et  

 membres de l’équipe 
NHPC) 

S’enquérir de la situation 
réelle des parcelles 
proposées. 

 

 Descente sur le terrain  

 échange avec les 
riverains  

  le terrain de Nkopali ne souffre d’aucune 
contestation alors que le terrain de Balong1 
Narratala a été revendiqué par deux groupes 
de personnes. 

PV Réunion Choix 
Emana Batchenga 

21 Octobre 2016 Chefferie Emana 
Batchenga 

24 personnes  

 membres du comité 
pour le remplacement des 
terres  

 les représentants des 
familles ont fait des 
propositions de cession,  

 Membres de l’équipe 
NHPC et quelques PAP 
vivant dans le village 

Procéder au choix de la 
terre de remplacement au 
vu des informations 
obtenues sur les deux 
propositions de cession 

 Echanges en plénière 
sur Les critères de choix 
et  

 observation des 
différences 

 

 Fort de ce qui précède, le terrain de Nkopali 
a été jugé plus fiable et plus approprié pour le 
remplacement des terres de la base-vie 
d’Emana Batchenga. 

 Aucune contestation à cette décision n’a été 
relevée.  

 

Source. Equipe sociétale NHPC Batchenga.
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12.6 Gestion de l’information 

Un système de gestion de l’information informatisé doit être mis en place où les informations de tout le 
projet, incluant les sous-traitants sera stocké. . 

12.7 Questions et réponses traitées lors des réunions dans les villages  

Le Tableau 79 ci-après fournit un résumé des sujets traités dans les différentes réunions du projet. Au total, 
1.772 personnes ont assisté aux réunions de préparation du bornage et d’enquête, dont 25% étaient des 
femmes. Les femmes représentent environ la moitié des personnes affectées, il peut être utile de les 
adresser séparément ou de faire des efforts supplémentaires pour les faire participer aux réunions. 

Les CR détaillés des principales réunions sont disponibles au projet. 

Pour la Ligne HT. – Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : l’éligibilité des cultures, terres 
de réserve et jachères, propriétaires des terres/mises en valeur, la mise en disponibilité des terres sous 
l’emprise de la ligne HT pour les communautés, l’emprise exacte de la ligne HT, le remplacement des 
terres, les compensations communautaires, la pollution des cours d’eau.  

Pour la Cité de l’exploitation. – les questions-réponses ont porté essentiellement sur : l’éligibilité des biens 
et des mises en valeurs, la phase de transition et restauration des moyens d’existence, l’accès à la zone 
DUP ligne HT, les compensations communautaires. 

D’autres questions portaient sur la prise en compte des jachères et réserves de terrain,  

Tableau 79. – Questions et réponses traitées lors des réunions dans les villages Ligne HT et Cité d’exploitant 

Lieu Date des 
réunions 

Résumé de la réunion, recommandations et conclusions 
sommaires 

Participants 

H F T 

Obala 19/03/2015 Réunion d’information et de sensibilisation du Préfet de la Lékié sur 
le bornage et le recensement des biens et mises en valeur affectés 
par le Projet 

131 20 151 

Batchenga 19/03/2015 Réunion d’information et de sensibilisation du Préfet de la Lékié sur 
le bornage et le recensement des biens et mises en valeur affectés 
par le Projet 

96 56 152 

Nkozoa 30/03/2015 Réunion d’information et de sensibilisation du Préfet Mefou & 
Afamba sur le bornage et le recensement des biens et mises en 
valeur affectés par le Projet, 

32 04 36 

Batchenga 04/09/2015 Réunion de sensibilisation du Préfet de la Lékié sur le démarrage 
des opérations de bornage et de recensement des biens et mises en 
valeur affectés par le Projet 

56 01 57 

Ndji 16/09/2015 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : la prise 
en compte des jachères, le comptage des jeunes plants, 
l’autorisation des cultures dans la zone DUP, le recensement lors 
de la période du semis. 

19 15 34 

Olembe 16/09/2015 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : le 
déroulement du processus de bornage, le statut foncier des 
terres dans la zone DUP. 

29 08 37 

Ballong 1 18/09/2015 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : 
l’éligibilité des cultures, terres de réserve et jachères, 
propriétaires des terres/mises en valeur, la mise en disponibilité 

59 10 69 
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Lieu Date des 
réunions 

Résumé de la réunion, recommandations et conclusions 
sommaires 

Participants 

H F T 

des terres sous l’emprise de la ligne HT pour les communautés, 
l’emprise exacte de la ligne HT ; 

Emana-
Batchenga 

18/09/2015 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : 
l’éligibilité des biens et des mises en valeurs, le statut foncier des 
terres, la gestion des conflits fonciers, es dommages sur les 
terres hors zone DUP. 

47 25 72 

Nalassi 18/09/2015 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : 
l’éligibilité des biens et des mises en valeurs/ Statut foncier des 
terres, l’autorisation des mises en valeurs dans la zone DUP, les 
dommages sur les terres hors zone DUP. 

44 08 52 

Nyom II 06 /10/2015 Réunion de sensibilisation de la Préfecture du Mfoundi sur le 
bornage et le recensement des biens et mises en valeur affectés par 
le Projet 

00 00 00 

Pamnassi 06/10/2015 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur la 
pollution des cours d’eau de rivières. 

35 16 51 

Emana 
Benyagda 

06/10/2015 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : 
l’éligibilité des biens et des mises en valeurs, la phase de 
transition et restauration des moyens d’existence, l’accès à la 
zone DUP ligne HT, les compensations communautaires. 

21 07 28 

Elon 08/10/2015 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur l’éligibilité 
des biens et des mises en valeurs, les compensations 
communautaires. 

28 14 42 

Nkol-
mekok 

08/10/2015 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : la prise 
en compte des personnes vulnérables les coûts d’indemnisation 
des biens et mises en valeurs, le statut foncier des terres dans la 
zone DUP (terres de réserve, jachères, terrain non titré) ; 

44 05 49 

Elomzok 09/10/2015 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : les terres 
de réserve et terrains nus, les compensations communautaires. 

44 18 62 

Minkama 
pionnier 

09/10/2015 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur les 
compensations communautaires. 

12 13 25 
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Lieu Date des 
réunions 

Résumé de la réunion, recommandations et conclusions 
sommaires 

Participants 

H F T 

Minkama 13/10/2015 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement 
sur l’autorisation des mises en valeur des cultures. 

29 15 44 

Mekas 13/10/2015 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur les terres 
non mise en valeur dans la DUP. 

30 11 41 

Nkolobili 13/10/2015 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur les terres 
non titrées et les terres de réserve 

20 06 26 

Foulassi 07/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur la 
compensation des jachères et les compensations 
communautaires. 

29 5 34 

Nkolmelen 07/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur le 
recensement et indemnisation des terres et les compensations 
communautaires. 

22 2 24 

Ekoum-
douma 

07/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : les 
barèmes d’indemnisation des terres, l’autorisation des cultures 
dans la zone DUP (ligne HT) et les compensations 
communautaires. 

26 4 30 

Nkol-
mbene 

08/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : la prise 
en compte des jachères, la délimitation des terrains dans zone 
DUP ligne, l’éligibilité des cultures (prise en compte du 
calendrier cultural, âge des plants, pépinière). 

14 6 20 

Nkol-
nguem I 

09/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : la prise 
en compte des jachères, la délimitation des terrains dans zone 
DUP ligne et l’éligibilité des cultures (prise en compte du 
calendrier cultural, âge des plants, pépinière). 

39 2 41 

Nkol-
nguem II 

09/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

20 0 20 
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Lieu Date des 
réunions 

Résumé de la réunion, recommandations et conclusions 
sommaires 

Participants 

H F T 

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : la prise 
en compte des jachères, l’éligibilité des cultures (prise en 
compte du calendrier cultural, âge des plants, pépinière). 

Nkometou 
III 

10/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : les 
barèmes de compensation, l’autorisation des mises en valeur 
des cultures sous l’emprise DUP ligne HT, le processus de 
compensation des terres. 

24 3 27 

Nkolfoulo
u III 

10/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur les 
compensations communautaires. 

18 15 33 

Nkometou 
I 

11/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : les 
barèmes de compensation, l’autorisation des mises en valeur 
des cultures, le processus de compensation des terres. 

66 11 77 

Ekabita 
Mendoum 

11/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur les 
compensations communautaires. 

23 1 24 

Nkometou 
II 

14/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : 
l’autorisation des mises en valeur des cultures, l’éligibilité des 
cultures (prise en compte du calendrier cultural, âge des plants), 
la compensation des terres (terrains titrés et non titrés), la 
disponibilité des terres de remplacement ; 

66 25 91 

Mfomaka
p 

14/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : 
l’autorisation des mises en valeur des cultures, l’éligibilité des 
cultures (prise en compte du calendrier cultural, âge des plants) ; 

12 2 14 

Ebang II 15/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : la 
compensation des terres non titrées, les compensations 
communautaires. 

16 11 27 

Meyos 15/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : 
l’éligibilité des cultures  

18 3 21 

Akak 1 16/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

64 25 89 
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sommaires 
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H F T 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : la 
compensation des terres (terrains titrés et non titrés), les 
impacts cumulatifs (projet eau potable de Yaoundé réserve 
foncière de la ville de Yaoundé, village de la CAN 2019, réserve 
foncière pour l’extension de l’université de Soa, projet Nachtigal 
aval), les compensations communautaires. 

Ezezang 
Mendoum 

16/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : 
l’éligibilité des cultures (prise en compte du calendrier cultural, 
âge des plants), les compensations communautaires. 

18 15 33 

Nkom-
ndamba 

17/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : 
l’éligibilité des cultures (prise en compte du calendrier cultural, 
âge des plants), la compensation des terres (terrains titrés et 
non titrés), la disponibilité des terres de remplacement, les 
barèmes de compensation, l’autorisation des cultures dans 
l’emprise DUP ligne HT ; 

55 20 75 

Mindjomo 17/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : 
l’éligibilité des cultures (prise en compte du calendrier cultural, 
âge des plants), la compensation des terres (terrains titrés et 
non titrés) ; 

6 2 8 

Nkozoa 18/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur les 
compensations communautaires. 

16 2 18 

Nyom II 18/03/2016 - La date effective du démarrage des activités de bornage et du 
recensement a été précisée. 

- Le contenu de la fiche de communication sur le bornage et le 
recensement a été expliqué et aux populations locales ;  

- Les questions-réponses ont porté essentiellement sur : 
l’éligibilité des cultures (prise en compte du calendrier cultural, 
âge des plants), la compensation des terres (terrains titrés et 
non titrés), les barèmes de compensation, la disponibilité des 
terres de remplacement ; 

31 7 38 

Total 1359 413 1772 
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13 SYSTEME DE GESTION DES PLAINTES 

Ce chapitre de gestion des plaintes est identique à celui du RAP barrage, mais inclut des plaintes se référant 
à la ligne HT et la cité de l’exploitant de Batchenga. 

Une procédure de réclamations doit exister à tous les niveaux du projet. Les décisions prises dans le cadre 
du projet – surtout celles concernant l’indemnisation et la relocalisation – doivent pouvoir être contestées 
et des réponses motivées doivent être obtenues. 

13.1 Cadre réglementaire 

13.1.1 LEGISLATION NATIONALE 

Les lois camerounaises régissant l’expropriation permettent aux populations de contester les décisions 
concernant le projet49.  

Loi 85/009 Chapitre III « Du contentieux » et chapitre IV « Dispositions diverses » 

ART 12.  1. En cas de contestation sur le montant des indemnités, l’exproprié adresse sa réclamation 
à l’administration chargée des domaines 

2. S’il n’obtient pas satisfaction, il saisit, dans un délai d’un mois à partir de la date de 
notification de la décision contestée, le tribunal […de la zone concernée…] 

3. Conformément à la procédure et sous réserve des voies de recours de droit commun, le 
tribunal confirme, réduit ou augmente le montant de l’indemnité suivant les modalités 
d’évaluation fixées dans la présente loi et ses textes d’application. 

ART 14.  Les actions en résolution, en revendication et toutes actions réelles ne peuvent arrêter 
l’expropriation ni en empêcher les effets. L’action en réclamation est transportée sur 
l’indemnité et le droit en demeure affranchi 

Décret 87-1872 du 16 décembre 1987 

Chapitre II – De l’expropriation engagée à la demande d’autres personnes morales de droit public. 

ART 15 explique que les sociétés paraétatiques doivent « avant le recours à l’expropriation » « procéder 
aux négociations préalables avec les propriétaires ou ayant droits concernés. En cas de désaccord, les 
résultats desdites négociations sont soumis à l’arbitrage du Ministre chargé des domaines. En cas 
d’arbitrage infructueux, il est procédé à l’expropriation aux frais du bénéficiaire dans les conditions prévues 
ci-dessus. » 

Titre II - De la procédure d’indemnisation 

ART 19. En cas d’omission [de paiement des indemnisations d’expropriation, art.18], les personnes 
intéressées saisissent le Préfet, le Gouverneur ou le Ministre chargé des domaines, selon les règles de 
compétence fixées à l’article 6 ci-dessus, lequel soumet la réclamation à l’examen de la commission de 
constat et d’évaluation. 

13.1.2 NORMES ET BONNES PRATIQUES INTERNATIONALES EN LA MATIERE  

La gestion des doléances et les plaintes des personnes de la zone d’intervention de grands projets est un 
aspect intégré des politiques, normes et bonnes pratiques des institutions internationales qui financent le 
développement et la mise en œuvre de grands projets. Elles reconnaissent aux populations le droit 
d’exprimer leur préoccupation et aux projets concernés l’obligation ou la nécessité d’y apporter des 
réponses adéquates.  

 La Banque Mondiale PO 4.12, Annexe A (Instrument de réinstallation) ;  

 La Banque Africaine de Développement (BAD), Politique de déplacement involontaire des 
populations, § 4.1.6 et 4.1.1; 

 La Banque Asiatique de Développement (ADB), §22 et 60 ; 

                                                             
49 Cf. Rapport indemnisations Lom Pangar, juin 2005, rédigé par l’auteur de ce PAR. 
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 L’Organisation des Nations Unies (ONU), les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’Homme, 29 à 31… ; 

 Les Principes de l’Equateur (PE 6) ; 

 La Société Financière Internationale (SFI): les normes de performance 1, 2, et 5 ; 

D’une manière générale elles stipulent que le mécanisme de plaintes doit être adapté à la culture locale et 
accessible aux communautés affectées, transparente, impartiale et proportionné à l’importance des 
risques, des impacts du projet et aux effets du processus d’indemnisation, de compensation et de 
réinstallation. Il doit assurer la participation des personnes concernées à travers la consultation, la 
communication et l’engagement des parties prenantes tout au long du développement, de la construction 
et de l’exploitation du projet. Il recueille et traite les inquiétudes, griefs, revendications et préoccupations 
(liés au projet) des individus et ou des groupes affectés et concernés, ceci de manière rapide, sans les 
exposer à des représailles. Ce mécanisme vise à éviter recours judiciaire et ou administratif, qui restera 
possible en dernier ressort. 

Les modalités de recensement et d’indemnisation peuvent être contestées : 

 lors de la visite de la CCE sur le terrain, et les remarques et contestations doivent alors figurer dans 
le procès-verbal de la CCE, 

 Lors de la publication du décret d’expropriation, en s’adressant à l’administration des domaines 

 Lorsqu’il y a omission de paiement des indemnités, auprès des autorités administratives (Préfet, 
Gouverneur, Ministre) qui saisira la CCE. 

 En faisant appel au tribunal après une décision en réclamation auprès de la CCE 

Dans le droit camerounais, un exproprié a le droit de contester la décision d’indemnisation, mais pas la 
décision d’expropriation. L’administration doit répondre dans un délai non défini, et sa décision peut être 
revue par un tribunal, si celui-ci est saisi rapidement (délai d’un mois). Le tribunal décidera alors de la 
compensation : plus élevée, moins élevée, ou du même montant. 

Les modalités de traitement des réclamations existent donc légalement sur le plan national, mais la mise 
en application peut être difficile et longue, si aucun délai de réponse n’est stipulé aux administrations, le 
réclamant, n’ayant qu’un mois pour contester une décision administrative prise. 

Les politiques et normes internationales relatives encadrent également la gestion des plaintes et des 
réclamations des populations. Elles s’accordent sur un fait : « Peu importe le projet, quelle que soit sa taille, 
il existe un risque de déranger ou de créer un inconfort permanent ou temporaire pour les gens habitants 
la zone exploitée. Si cela ne peut être évité, des moyens de communication doivent être mis en place pour 
recevoir les doléances et les plaintes des personnes concernées. Un système de gestion des plaintes efficace 
peut minimiser ou éliminer ce genre de désagréments et peut contribuer à de bonnes relations entre 
voisins »50.  

Les procédures informelles, formelles et judiciaires 

Les procédures de réclamation sont valables pour toutes les activités et toute la durée d’un projet. Il existe 
trois procédures de réclamation d’une gravité croissante : 

 Procédure informelle 

 Procédure formelle 

 Procédure judiciaire 

Les réclamations et inquiétudes vis-à-vis du projet peuvent être transmises sous la forme formelle ou 
informelle. La forme formelle, qui doit être écrite, exige du projet un traitement et une réponse écrite 
motivée ; la forme informelle, qui peut être orale, informe le projet et aidera le projet à définir ses actions 
et à éviter des problèmes. 

Le niveau d’éducation d’une partie de la population est faible, et elle n’est pas habituée à rédiger des 
plaintes formelles. Pour l’y assister une unité est mise en place par le projet et comprend dans son dispositif 
une OSC (observateur indépendant) qui aidera à rédiger la réclamation, et à suivre son traitement.  

                                                             

50 BOREALIS: Trucs et astuces pour mettre en place un système de gestion des plaintes : https://www.boreal-is.com/fr/logiciel/module-

gestion-des-parties-prenantes/ (consulté 05/02/2016) 

https://www.boreal-is.com/fr/logiciel/module-gestion-des-parties-prenantes/
https://www.boreal-is.com/fr/logiciel/module-gestion-des-parties-prenantes/
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13.1.3 VUE GENERALE 

Dans des programmes de Réinstallation et d’indemnisation tel que celui envisagé pour ce projet, des 
plaintes et litiges peuvent résulter d’incompréhensions des politiques de Réinstallation du Projet, ou de 
conflits de voisinage parfois sans Rapport avec le Projet, mais qui peuvent souvent être résolus par 
l’arbitrage, en utilisant des règles de médiation issues de la tradition. Ainsi, de nombreux litiges peuvent 
être résolus : 

 par des explications supplémentaires (par exemple, expliquer en détail comment le Projet a calculé 
l’indemnité du plaignant et lui montrer que les mêmes règles s’appliquent à tous), 

 par l’arbitrage, en faisant appel à des anciens ou à des personnes respectées dans la communauté 
tout en lui étant extérieure. 

A l’inverse, le recours aux tribunaux nécessite souvent des délais longs avant qu’une affaire soit traitée, 
peut entraîner des frais importants pour le plaignant, et nécessite un mécanisme complexe, avec experts 
et juristes, qui souvent peut échapper complètement au plaignant et finalement se retourner contre lui. 
Enfin, les tribunaux ne sont pas censés connaître de litiges portant sur des propriétés non titrées, qui dans 
le cas de ce projet vont vraisemblablement constituer la majorité des cas. 

13.2 Types de plaintes et conflits à traiter 

Dans la pratique, les plaintes et conflits qui apparaissent au cours de la mise en œuvre d’un programme de 
Réinstallation et d’indemnisation peuvent être les suivants : 

 Erreurs dans l’identification et l’évaluation des biens, 

 Désaccord sur des limites de parcelles, soit entre la personne affectée et l’agence d’expropriation, 

ou entre deux voisins, 

 Conflit sur la propriété d’un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent être le propriétaire 

d’un certain bien), ce problème peut apparaître surtout entre des terres familiales exploitées par 

des personnes qui n’appartiennent pas aux familles ou dans les cas de doubles ventes, opposant 

les acquéreurs, opposition entre autochtones et allogènes/étrangers, 

 Désaccord sur l’évaluation d’une parcelle ou d’un autre bien, 

 Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre héritiers 

ou membres d’une même famille, sur la propriété, ou sur les parts de propriété, d’un bien donné.  

 Désaccord sur les mesures de Réinstallation, par exemple sur l’emplacement du site de 

Réinstallation, sur le type d’habitat proposé ou sur les caractéristiques de la parcelle de 

Réinstallation. 

13.3 Mécanisme adopté par le projet Nachtigal 

Le projet a conçu et mis en place un mécanisme de gestion des requêtes et des plaintes (MGRP) en lien 
avec activités. Il est abrité par une cellule dédiée à cet effet (le bureau de gestion des requêtes et des 
plaintes) et basée dans les locaux de l’Equipe Sociétale Locale (ESL) du projet à Batchenga. Ce mécanisme 
est opérationnel depuis avril 2015. Au moment de l’inventaire des biens par la CCE, celle-ci a travaillé en 
étroite collaboration avec le bureau ENDA et les membres de la CCE, pour enregistrer et gérer les plaintes 
et réclamations et a pu intervenir dès le début du recensement. 

Chaque personne affectée, tout en conservant bien sûr la possibilité de recourir à la Justice camerounaise, 
pourra faire appel à ce mécanisme, selon des procédures précisées plus loin. Il comprendra deux étapes 
principales : 

 L’enregistrement de la plainte ou du litige, 

 Le traitement amiable, faisant appel si nécessaire et opportun, aux instances de médiation ci-
dessus citées du Projet. 

13.3.1 ENREGISTREMENT DES PLAINTES 

Le projet a mis en place un registre des plaintes. L’existence de ce registre et les conditions d’accès (où il 
est disponible, quand on peut accéder aux agents chargés d’enregistrer les plaintes, etc.) ont été largement 
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diffusées aux populations affectées dans le cadre des activités de consultation et d’information. Le registre 
est ouvert depuis 06/04/2015. 

L’annexe 6 propose une structure-type pour le registre. Sur cette base, les PARs et PSRs préciseront la forme 
finale du registre pour chaque sous-projet. 

13.3.2 RESOLUTION DES PLAINTES - MECANISME DE RESOLUTION AMIABLE 

Après avoir été notifié d'une réclamation, l’Officier de Gestion des Requêtes et des Plaintes (OGRP) du 
projet évaluera l’admissibilité de la réclamation (si celle-ci est lien avec les activités du projet) décidera s’il 
faut référer de la réclamation à d’autres personnes ou services ou si la réclamation peut être traitée 
localement. Si nécessaire, il prendra contact avec le plaignant, pour une enquête préliminaire et pour 
obtenir des informations complémentaires quant à la problématique sous-tendant la réclamation. 

Lors de cette enquête préliminaire : 

 Si possible, une solution sera proposée 

 Une réunion avec les parties impliquées dans la dispute pourra être organisée pour trouver une 
solution ; 

 Il sera référé du cas aux responsables hiérarchiques du projet. 

Procédures informelles et relations publiques 

Il est important pour le projet et pour les populations riveraines que les procédures informelles arrivent à 
résoudre les problèmes avant d’arriver aux procédures formelles et sans que des procédures judiciaires 
soient nécessaires. Les réclamations informelles seront surtout observées par des structures spécialement 
mises en place : 

 Réunions de consultations avec les populations où toutes les remarques et réclamations de la 
population sont enregistrées ; 

 Cahiers d’observations déposés à des endroits stratégiques : Sous-Préfecture, villages de chef de 
canton, villages ; 

 Présence permanente d’un agent de liaison dans la zone du projet. 

 Permanences et de l’OGRP et du travailleur communautaire dans les villages de la zone du projet 

Lors de la phase d’exécution du projet, d’autres contacts formels et informels seront indispensables : 

 Des contacts informels réguliers des responsables des activités principales dans une zone avec les 
populations locales permettront des saisir des tensions et problèmes avant qu’ils ne deviennent 
sérieux ; 

 Chaque employé dans le projet peut recevoir et doit transmettre à ses supérieurs des réclamations 
exprimées de façon informelle ; 

 Présence permanente d’un agent de liaison dans la zone du projet. 

 Permanences et de l’OGRP et du travailleur communautaire dans les villages de la zone du projet ; 

Le but des procédures est de traiter et de dissiper d’éventuels problèmes avec les populations à un stade 
précoce et ainsi de préserver les bonnes relations entre le projet et les populations riveraines. Le but final 
est d’éviter que des réclamations simples ne deviennent des réclamations formelles. 
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Procédures Formelles 

Figure 23. – Logigramme Méchanisme dee Gestion des Réclamation et des Plaintes 

 

13.3.3 ETAPES A RESPECTER 

 Lieu de soumission des réclamations : Bureaux du projet à Yaoundé et à Batchenga 
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 Toute langue nationale et tout moyen de communication (lettre, téléphone, message électronique) 
peuvent être utilisés.  

 Tout représentant du projet sur le terrain peut accepter la notification d’une réclamation écrite et 
la transmettre au bureau de gestion des requêtes et plaintes.  

 Chaque sous-contractant, selon une condition dans le cahier de charges, aura une personne 
désignée pour responsable des échanges concernant les réclamations et les mesures correctives à 
prendre. 

 Les coordonnées de l’OGRP et du travailleur communautaires sont disponibles au niveau des 
villages et des sous-préfectures de la zone du projet (affichées et connues du chef de village, 
notables et des sous –préfets) au cours des permanences qu’ils vont effectuer dans les villages, 
ceux –ci peuvent enregistrer les réclamations des personnes qui sont très éloignées du bureau des 
plaintes ou incapables de s’y rendre (les personnes vulnérables par exemple)  

 La réclamation doit être formulée dans un délai raisonnable après l’événement constaté : par 
exemple : terrain non pris en compte, bénéficière contesté). Ce délai est de trois mois, sauf 
circonstances spécifiques qui ont empêché l’envoi de la plainte. 

Niveau 1. – Résolution à l’amiable à l’intérieur du projet  

1. Transfert vers le Bureau de Gestion Requêtes et des Plaintes (BGRP) du projet. Les réclamations 

peuvent être transférées directement vers le BGRP via un représentant du projet : 

o Une fiche informatisée de réclamation officielle est remplie sur la base du formulaire 
d’enregistrement des plaintes, et enregistrée dans la base de données. 

o Notification au plaignant de la réception de sa réclamation, 
o Une copie de la plainte du plaignant lui sera remise avec Accusé de réception  

2. Transfert vers la personne/organisation responsable des réclamations : 

o Les réclamations peuvent concerner des sujets en lien avec l’état camerounais (modalités 
de compensation, droit foncier), le gestionnaire du chantier, le gestionnaire du barrage, 
un sous-contractant, etc. 

o Chaque sous-traitant direct du projet devra avoir une personne assignée pour la 
communication avec le public, elle devra travailler en étroite collaboration avec Le bureau 
de gestion des plaintes du projet pour traiter les réclamations en lien avec ses activités. 

3. Proposition d’une procédure de traitement de la réclamation avec le plaignant : 

o Le plaignant sera avisé de la procédure de traitement proposé et approuvera ou refusera 
par sa signature la solution proposée et sa mise en œuvre. 

4. Enregistrement de la fiche de réclamation officielle, des étapes de son traitement et du résultat 

dans une base de données : 

o L’enregistrement inclut les coordonnées du plaignant, (date, Nom, n° CNI, dossier de 
compensation éventuelle, personne ayant recueilli la réclamation,…) ; 

o les caractéristiques de la réclamation, (description et noms des personnes du projet 
impliquées,..) 

o les dates et contenus des correspondances avec les plaignants ; 
o les étapes de consultation à l’intérieur du projet pour aboutir à une solution ; 
o L’acceptation ou le refus par le plaignant de la solution proposée. 

5. Evaluation régulière de la procédure de réclamations par un organisme indépendant : 

o Beaucoup de plaintes pourront être résolues directement en vérifiant la situation sur place 
ou en expliquant les règles applicables. Les commissions de médiations seront alors 
informées seulement de la plainte et son issue 

o Les plaintes qui concernent des relations entre villageois où celles où il n’y aura pas 
d’accord entre projet et plaignant seront soumis au comité de médiation 
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Niveau 2. – Comité de médiation village ou arrondissement 

Le projet a mis en place pour la zone concerné par les Réinstallations des comités de médiation à l’échelle 
des villages et des groupements. Des commissions de recours seront également mises en place à l’échelle 
des arrondissements pour rechercher en second recours des solutions amiables avec les plaignants 
insatisfaits par le comité de médiation local 

 A l’échelle des villages les comités de médiation sont composés du chef de village ou de son 
représentant,  

 d’un notable assesseur au tribunal local,  

 d’un représentant de la société civile  

 d’une représentante des femmes du village,  

 d’un représentant des jeunes; 

 d’un représentant des Organisation à Base Communautaire (OBC); 

 de l’OGRP : il représente le projet,  

 des représentants des personnes affectés, selon les catégories autochtones, allogènes résidents, 
et allogènes non-résidents 

 A l’échelle du groupement, Le chef de groupement ou son représentant et le président du tribunal 
coutumier ou son représentant sont rejoints par le comité du village d’origine de la plainte. 

Niveau 3. – La commission de recours de l’arrondissement présente la composition suivante : 

 le sous-préfet de l’arrondissement d’origine du plaignant ou son représentant. 

 Le maire de la commune du plaignant ou son représentant. 

 L’expert indépendant, issu de la société civile, et expérimenté dans les questions de médiation. 
L’OGRP ou un autre membre de l’équipe sociétale : il représente le projet,  

Le comité de médiation du village devrait se réunir environ une fois tous les deux mois, à adapter selon les 
besoins, et une fois tous les trois mois à l’échelle des groupements, en présence d’un représentant du 
Projet. La fréquence des rencontres de la commission de recours sera fonction des résultants des comités 
de médiation. 

Procédure de traitement 

Après qu’une plainte ou litige ait été enregistrée, le projet préparera les éléments techniques (par exemple 
compensation proposée, liste des entretiens ou réunions tenues avec le plaignant, motif exact du litige, 
etc.) pour le comité de médiation. Le ou les plaignants seront convoqués devant le comité de médiation, 
qui tentera de proposer une solution acceptable pour les deux parties (Projet. et plaignant). Le cas échéant, 
d’autres réunions seront organisées, et le comité pourra désigner un de ses membres pour poursuivre 
l’arbitrage dans un cadre moins formel que les réunions mensuelles. 

L’accord éventuel sera sanctionné par un protocole signé des parties et dont le président du comité de 
médiation se portera garant en signant également. 

13.4 Exemples de résultats de réclamations  

 Réévaluation des biens et mises en valeur, et détermination des limites exactes des champs 

 Détermination des propriétaires exacts des biens 

 Revalorisation de l’indemnisation versée 

 Explication de la motivation d’une pratique du projet contestée 

 Changement de politique par rapport à certaines pratiques 

 Actions disciplinaires contre des sous-traitants ou membres du personnel 

Au 15 janvier 2017 le projet avait reçu 222 plaintes concernant l’ensemble des zones barrage, ligne HT et 
cité de Batchenga.  
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Tableau 80. – Etat des plaintes et réclamation sen relation avec le PAR au 15 janvier 2017 

Sujet : Clôturée En instance 
Total 

général 
Durée de 

résolution 
Eligibilité Biens  10 - 10 8 jours 

Erreurs comptage 140 - 140 45 jours 

Information 4 - 4 0 jours 
Limites DUP 14 - 14 92 jours 

propriété biens 37 2 39 56 jours 

Titres fonciers 1 - 1 1 jours 
Expropriation 9 - 9 54 jours 

Divers 1 - 1 89 jours 

Total général 220 2 222 49 jours 

Source : Bureau de Gestion Requêtes et des Plaintes (BGRP) du projet Nachtigal Amont 

 220 plaintes avaient été traitées et 2 étaient en instance.  

 Les plaintes résolues l’étaient en une moyenne de 49 jours.  

 Sur les 220 plaintes résolues, 137 ont été considérées fondées, soit 62%. 
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14 ASSISTANCE AUX GROUPES VULNERABLES 

Les groupes vulnérables concernent les personnes et ménages qui risquent de devenir plus affectés dans 
leur niveau de vie du fait du processus d’indemnisation et de Réinstallation que la moyenne de la 
population. Il est du devoir du Projet à éviter que leur situation se détériore par le processus de 
déplacement et réinstallation. 

La vocation du projet n’est pas d’aider les personnes vulnérables dans tous les aspects de leur vie, mais 
seulement dans ces aspects où elle peut être la cause d’une aggravation de la situation des personnes qui 
sont déjà désavantagées dans leur communauté.  

Pour pallier, le projet déterminera les besoins des personnes vulnérables au sein de la population affectée 
par le projet et prendra les mesures nécessaires pour y répondre.  

14.1 Identification des groupes vulnérables 

Les individus et ménages vulnérables peuvent comprendre, sans que la liste indicative ci-dessous soit 
limitative : 

 les handicapés physiques ou mentaux, 

 les personnes malades, particulièrement les personnes atteintes du VIH/SIDA ou d’autres maladies 
graves ou incurables, 

 les vieillards, particulièrement quand ils vivent seuls, 

 les ménages dont les chefs sont des femmes ou des veuves 

 les ménages dont le chef de famille sans ressources ou quasiment sans ressources, 

 Tout ménage qui n’est pas autochtone, car il aura plus de difficultés qu’un ménage autochtone 
pour avoir le support de la population locale 

L’identification des groupes et personnes vulnérables, et l’identification des causes et conséquences de leur 
vulnérabilité, doit se faire soit par le biais d’entretiens directs menés par le personnel du Projet avec les 
vulnérables, soit en passant par les représentants de la communauté dans laquelle on intervient.  

L’étape d’identification est essentielle car souvent, les personnes vulnérables ne participent pas aux 
réunions d’information avec le Projet. Il faut dans les réunions insister que le vieux, les malades, les femmes, 
les handicapés peuvent toujours contacter l’équipe Nachtigal ou ENDA et se plaindre que quelqu’un a 
accaparé leur bien. 

14.2 Inventaire des vulnérables 

Au cours de la mission de terrain, sur la ligne HT 53 personnes sur 235 investiguées51 qui font partie de ces 
groupes vulnérables (handicapés, vieillards et femmes seules). Cela correspond à 23% des dossiers traités. 
4 dossiers sur 73 ont été classés comme potentiellement vulnérables à cause de mono parenté et veuvage 
(2 personnes) et l’âge/maladif (3 personnes) 

Tableau 81. – Ligne HT : Eléments de vulnérabilité identifiés auprès de 53 personnes et ménages impactés par pêche, 
mareyage, agriculture et / ou réinstallation 

Type de vulnérabilité Potentiellement vulnérable Vulnérable Toute vulnérabilité 

Agé 19% 42% 30% 
Mal voyant 19% 27% 23% 
Maladive 22% 23% 23% 

Veuve 11% 31% 21% 
Monoparental 30% 8% 19% 
Faible d'esprit 4% 31% 17% 

Marche mal 4% 8% 6% 
Très Pauvre 4% 8% 6% 

divorcé 7% 0% 4% 
Sourd 0% 4% 2% 

Etranger 19% 42% 30% 

                                                             
51 Seules les personnes avec pertes de 750 m² et plus sont incluses, les autres n’ont pas été interrogées. 
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Type de vulnérabilité Potentiellement vulnérable Vulnérable Toute vulnérabilité 

Nombre d’observations 27 26 53 

Sources : enquête socio-économique, démographie des ménages, observations inventaire des biens. 

Cependant, ce n’est pas toute femme seule, tout vieillard, ou tout homme qui a mal au pied qui est en 
risque de pas suivre normalement le processus de réinstallation physique ou économique.  

Il a été possible de catégoriser les vulnérables en 27 « potentiellement vulnérables » dont la gravité reste à 
démontrer, et 26 « vulnérables » dont les données montrent qu’un impact négatif est probable. Ces 
derniers concernent surtout les malvoyants, les personnes âgées (définies ayant plus de 65 ans), les 
maladives et les faibles d’esprit. 

14.3 Assistance aux groupes vulnérables 

L’assistance aux groupes vulnérables dans le cadre d’un processus de Réinstallation et/ou indemnisation 
doit comprendre les points suivants : 

 Identification des mesures d’assistance nécessaires aux différentes étapes du processus : 
négociation, compensation, déplacement ; 

 Mise en œuvre des mesures d’assistance ; 

 Suivi et poursuite de l’assistance après le déplacement si nécessaire, ou identification d’organismes 
gouvernementaux ou non gouvernementaux susceptibles de prendre le relais quand les 
interventions du projet s’achèveront. 

En pratique, l’assistance apportée prendra les formes suivantes, selon les besoins et demandes des 
personnes vulnérables concernées : 

 Assistance dans la procédure d’indemnisation (par exemple procéder à des explications 
supplémentaires sur le processus, en veillant à ce que les documents soient bien compris, 
accompagner la personne à la banque pour l’aider à toucher le chèque d’indemnisation…) 

 Vérification que les personnes possèdent les documents administratifs, et éventuellement aide à 
leur acquisition 

 Assistance dans la période suivant le paiement pour que l’indemnité soit mise en sécurité et que 
les risques de mauvais usage ou de vol soient limités  

 Assistance durant le déplacement : fournir un véhicule et une assistance particulière, aider la 
personne à trouver son champ de Réinstallation, veiller à ce que d’autres ne viennent pas s’installer 
dessus, etc. 

 Aide au défrichement et labour des champs de réinstallation 

 Assistance durant la période suivant le déplacement, surtout si les réseaux de solidarité dont 
bénéficiait le vulnérable ne peuvent être reconstitués immédiatement : aide alimentaire, suivi 
sanitaire, etc. 

 Soins, si nécessaire, à des périodes critiques, notamment durant le déménagement et la transition 
qui vient immédiatement après. 
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15 SUIVI ET EVALUATION 

Puisque le but de l’indemnisation est d’apporter aux populations les moyens de conserver ou d’améliorer 
leur niveau de vie, malgré les dommages subis à cause de la construction le suivi doit être basé sur la mise 
en œuvre effective des mesures préconisées et de leurs effets sur les populations. 

Ligne Haute Tension. – Les impacts du projet sur le niveau de vie des personnes affectées par la ligne HT 
est nettement moindre en termes de pertes et changements de niveau de vie : les parcelles sont 
affectées temporairement, les surfaces sont faibles et pour la grande majorité aucune réinstallation 
physique ou économique n’est nécessaire. Seuls les ménages réinstallables physiquement seront suivis 
individuellement, et les déplacés économiques seront suivis par sondage dans le cadre d’un suivi 
agricole. 

Cité de l’exploitant. – Les impacts sont permanents mais beaucoup de personnes ne sont affectées que par 
une partie de leurs biens. La réinstallation sera groupée dans un seul lieu géographique et ceux qui 
optent de s’y rendre auront un programme de Restauration de Niveau de Vie et une évaluation. 

L’efficacité de l’indemnisation peut donc être mesurée par la façon dont elle a répondu aux exigences : 

 Les ayant droits ont reçu une compensation adéquate pour leurs pertes ; 

 Le niveau de vie des populations n’est pas inférieur à la situation avant la construction du barrage. 

Il importe dans l’évaluation du programme de séparer l’évolution globale de la population et l’évolution 
des individus. Les individus à suivre spécifiquement sont les trois ménages délocalisés et les déplacés de la 
cité de l’exploitant. 

15.1 Objectifs généraux 

Le suivi et l’évaluation sont des composantes clé des actions de Réinstallation, et donc du présent plan de 
Réinstallation et de compensation. Ils ont les principaux objectifs suivants : 

 Suivi des situations spécifiques et des difficultés apparaissant durant l’exécution, et de la 
conformité de la mise en œuvre avec les objectifs et méthodes définis dans les Normes de 
performance 5 de la SFI, dans la réglementation camerounaise et, dans le présent PAR ; 

 Evaluation des impacts à moyen et long terme de Réinstallation sur les ménages affectés, sur 
leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur l’environnement, sur les 
capacités locales, sur l’habitat, etc. 

Au sens du présent document, le suivi vise à corriger « en temps réel » les méthodes de mise en œuvre 
durant l’exécution du Projet, alors que l’évaluation vise à vérifier si les objectifs généraux des politiques ont 
été respectés et à tirer les enseignements de l’opération pour modifier les stratégies et la mise en œuvre 
dans une perspective de plus long terme. Le suivi sera interne, et l’évaluation externe. 

15.2 Suivi 

15.2.1 OBJECTIFS ET CONTENU 

Le suivi des déplacés traitera essentiellement des aspects suivants : 

 Paiement des indemnisations et compensations en accord avec ce plan de réinstallation 

 Suivi des aspects techniques : supervision et contrôle des travaux de construction ou 
d’aménagement de terrains, réception des composantes techniques des actions de Réinstallation ; 

 Suivi social et économique : suivi de la situation des déplacés et réinstallés, évolution du coût du 
logement dans la zone de déplacement et dans celle de Réinstallation, apparition de phénomènes 
de spéculation foncière, état de l’environnement et de l’hygiène, restauration des moyens 
d’existence, notamment l’agriculture, la pêche, le commerce et l’artisanat, l’emploi salarié, et les 
autres activités ; 

 Suivi des personnes vulnérables; 

 Suivi du système de traitement des plaintes et conflits (voir chapitre 11.5) ; 

 Assistance à la restauration des moyens d’existence : agriculture, et suivi des mesures d’assistance 
éventuellement mises en œuvre dans ce domaine. 
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15.3 Objectifs 

Les documents de référence pour servir à l’évaluation seront les suivants : 

 Le présent cadre de politique de Réinstallation, 

 Les lois camerounaises telles qu’elles sont décrites au chapitre 4, 

 Les politiques de la Société Financière Internationale, notamment les Standards de Performance n° 
5 

 Les PARs et les PGES qui seront préparés dans le cadre du Projet. 

Les objectifs de l’évaluation sont les suivants : 

 Evaluation générale de la conformité de l’exécution avec les objectifs et méthodes précisés dans le 
cadre de politique de Réinstallation, et les PARs et PGES, 

 Evaluation de la conformité de l’exécution avec les lois et règlements de Cameroun, ainsi qu’avec 
la politique PS5 de la SFI 

 Evaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement et le 
Réinstallation, 

 Evaluation de l’adéquation des indemnisations et des mesures de Réinstallation par Rapport aux 
pertes subies, 

 Evaluation de l’impact des programmes de Réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, et les 
moyens d’existence, en particulier par Rapport à l’exigence de la SFI sur le maintien des niveaux de 
vie à leur niveau précédent, 

 Evaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi, et évaluation 
des modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour le Réinstallation. 

Tableau 82. – Programme de suivi et évaluation avec les indicateurs de progrès à évaluer 

Phase Enquête Observations 

Pré projet  Niveau socio-économique des populations 

 Recensement et données démographiques de la 

zone 

 Prévision des mesures compensatoires 

 Effectué en 2015/2016 sur un 

échantillon des personnes ayant 

perdu plus de 750 m² de terrain 

Phase de 
construction 

 Activités socio-économiques des populations (cité 

exploitation seulement) 

 Implication de la population dans la construction 

 Changement dans les activités productives des 

populations à cause de l’emploi salarié 

 Migrations induites par le chantier 

 A effectuer environ 1 an après le 

début de la phase de construction de 

la ligne HT et Cité d’exploitation 

 Devra permettre d’adapter les 

conditions d’exécution du projet  

Phase 
d’exploitation 

 Niveau socio-économique des populations 

 Changement dans les activités productives des 

populations 

 Vérification des conditions de réutilisation des 

terrains de la ligne de HT et des conditions 

d’agriculture sur le terrain de remplacement de la 

cité d’exploitation 

 Evaluation des conditions de vie des populations 

relocalisées 

 Deuxième année après le début de la 

construction de la ligne HT et la cité 

d’exploitation (cité exploitation et 

réinstallés physiques) 

 Devra permettre d’adapter les 

actions prioritaires du plan de 

développement lié au PAR 

Effets à court 
et moyen 

terme 

 Niveau socio-économique des populations 

 Changement dans les activités productives des 

populations 

 Evaluation des conditions de vie des populations 

relocalisées 

 Production des nouvelles cacaoyères sous la ligne de 

Haute Tension 

 Cinq ans après le début de la 

construction de la ligne HT et la cité 

d’exploitation 

 Devra permettre d’évaluer l’impact 

du plan de développement et 

d’adapter les actions prioritaires du 

plan de développement lié au PAR 

 Sera suivi par une visite du Panel 

d’auditeurs 
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L’évaluation utilisera les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les évaluateurs 
extérieurs indépendants procéderont à leurs propres analyses de terrain par enquêtes auprès des 
intervenants et des personnes affectées par le projet. 

La valeur initiale de ces indicateurs est établie à partir des enquêtes socio-économiques incluses dans le 
recensement. Par la suite, il sera bon de réitérer ces enquêtes à raison d’une fois par an par exemple, sur 
un échantillon de l’ordre de 50% des ménages déplacés. Enfin, comme indiqué au chapitre 8, les personnes 
vulnérables feront l’objet d’un suivi social spécifique. 

Un Rapport annuel de suivi spécifique aux actions de Réinstallation sera préparé par l’unité centrale du 
projet 

15.4 Evaluation de la restauration de vie des PAPs 

L’évaluation de la restauration du niveau de vie sera faite au niveau des individus et des ménages. 
Cependant l’entité suivie dépendra de l’impact, pour la réinstallation physique : on déplace les ménages ; 
pour les pertes liées aux champs on indemnise les individus. 

Les résultats de l’enquête socio-économique mené lors de la phase de l’inventaire des biens sont inclus 
dans le chapitre 6 « Description du milieu socio-économique impacté par le Projet ».  

L’évaluation du succès du projet par l’utilisation de la même méthodologie, doit être répétée à plusieurs 
reprises : pendant la construction (impact de la construction), au bout d’un an (difficultés d’adaptation), de 
cinq ans (effets à court et moyen terme).  

L’évaluation doit permettre de distinguer entre des changements dans le ménage non liés au projet qui 
affecteront le niveau de vie, naissance, décès, divorce, perte ou gain d’emploi, maladies, et les changements 
qui sont directement liés au projet : l’indemnisation et l’accès aux terres fertiles.  

Le problème des évaluations est l’énorme variabilité des revenus mesurés par questionnaire rétrospectif. 
Cette variabilité dans la mesure est moins présente dans l’indice de développement socioéconomique qui 
sera également calculé sur la base des mêmes questions que lors de l’étude baseline de référence. 

L’indice socio-économique, (défini au chapitre 6.8.2) est une pondération des éléments qui affectent 
positivement et négativement la qualité de vie : éducation, scolarisation des enfants, qualité de la maison, 
possessions et meubles, régularité et multiplicité des sources de revenu, épargne, accès à la santé, latrines, 
moustiquaires, consommation de protéines animales et voyage… avec comme éléments négatifs les 
maladies et la mortalité infantiles. 

Agriculture & réinstallation physique 

Dans la pratique la réinstallation physique et économique passe par plusieurs phases chacune avec ses 
contraintes pour les PAPs.  

1ère phase – Identification des impacts et recherche des sites de réinstallation  

2e phase – Paiement des indemnisations et acquisition des terres de remplacement/maisons de 
remplacement 

3e phase – Réinstallation dans les endroits (terres, maisons) et adaptation aux nouvelles conditions avec 
l’aide du programme de restauration de niveau de vie (RNV) en place 

4e phase – Après la fin du programme de restauration de niveau de vie : Vivre dans le nouvel 
environnement sans aide individuel avec un niveau de vie qui est « égal et de préférence supérieur » 
non seulement à l’époque pré-réinstallation mais aussi à celui des populations environnantes non 
impactées par le projet. 

Il faut donc (a) s’assurer que les PAPs sont bien réinstallés, (b) que la productivité des nouveaux sites soit 
au moins comparable aux anciennes sites avec ou sans les intrants du programme de RNV (c) que la sécurité 
foncière reste respectée (d) que le programme de RNV fonctionne et délivre des résultats positifs.  

Etant donné que les pertes sont relativement faibles on opte pour un échantillon parmi les personnes ayant 
au moins perdu 750 m² tout en sachant qu’on ne pourra atteindre qu’environ 80% pour des raisons 
pratiques (disparition, absence, refus, …) 

Le calendrier des évaluations (Tableau 83) est dépendant du début de la construction de la ligne HT, et la 
fin de la réinstallation (déménagement vers le nouveau site des champs) pour la cité d’exploitation, sauf en 
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ce qui concerne l’emploi aux divers chantiers du projet. Dans une première phase, les indemnisations feront 
brusquement augmenter les revenus des PAPs. L’expérience montre qu’ils sont souvent investis dans les 
éléments de confort (salon, électronique, voitures) mais aussi dans le commerce et le bâtiment comme 
investissement. 

L’évaluation de l’agriculture doit tenir compte du fait que les plantations de cacao doivent être rapidement 
créées, mais n’entrent en production que 4-5 ans après.  

Les indicateurs finaux de succès seront multiples: (a) les PAPs ont accès au même capital (càd, champs 
fertiles, cacao planté) (b) ils ont un revenu et (c) un indice socio-économique moyen et médiane en 
augmentation, au moins 75% des enquêtés auront un meilleur revenu. Les PAPs progressent en moyenne 
et en médiane aussi bien que les non-impactés des villages autour du barrage.  
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Tableau 83. – Calendrier des évaluations pour les déplacés physiques (ligne HT) et agricoles 

Année Indicateurs Instruments intervenants Echantillon But 

1 (6-12 mois) Accès aux terres, quantité des terres 
mises en valeur 

Réinstallation physique de tous les 
membres du ménage  

Utilisation de la compensation 

Observations et comptages  

Questionnaire utilisation de la 
compensation 

Physique : vérifier la 
démographie du ménage 

Projet  population de la 
cité d’exploitant 
avec >750 m² 
perte : 80% 
minimum 

Intervenir sur les problèmes d’accès aux 
terres, mise en valeur des terres, sécurité 
foncière 

Critères de succès : Les terres sont acquises ; 
les PAPs cultivent les mêmes surfaces 
qu’avant ; tous les membres des ménages 
déplacés physiquement trouvent logés. 

Après 2e récolte 
(20-30 mois) 

Productivité terres acquises 

Niveau socio-économique du ménage 

Focus groups sur les enjeux 
économiques de la réinstallation  

Réinstallation physique de tous les 
membres du ménage 

Echantillon rendements sur 
champs acquis 

Evaluation du programme de 
RNV 

Questions clés du baseline 
Socio-économique (calcul 
revenu et valeur indice socio-
économique)  

Physique : vérifier la 
démographie du ménage 

Projet + intervenant 
spécialisé  

population de la 
cité d’exploitant 
avec >750 m² 
perte : 

 80% minimum 
pour enquêtes 

 20% pour 
rendements 

 5 villages ligne 
HT pour 
l’agriculture sur le 
tracé 

Intervenir sur la production agricole tant que 
le programme de RNV est encore en cours 
pour garantir qu’au bout de 3 ans le niveau 
de vie sera rétabli ou amélioré. 

Critères de succès : Absence de problèmes 
d’accès aux terres. Les terres sont 
productives si bien travaillés ; le revenu 
agricole des cultures annuelles est rétabli, 
l’indice de niveau de vie est au moins égal au 
baseline, le revenu global n’a pas affecté 
négativement par le projet. 

Cinq ans  Accès aux terres, quantité des terres 
mises en valeur 

Productivité des terres acquises 

Niveau socio-économique du ménage 

Focus groups sur les enjeux 
économiques de la zone du barrage  

RNV des personnes ayant opté pour 
indemnisation : activités 
rémunératrices 

Echantillon rendements sur 
champ 

Questions clés du baseline 
Socio-économique (calcul 
revenu et valeur indice socio-
économique) 

Accès PFNL (cf. questionnaire 
baseline) 

Projet + intervenant 
spécialisé 

Population de la 
cité d’exploitant 
avec >750 m² 
perte : 

 80% minimum 
pour enquêtes 

 20% pour 
rendements 

 5 villages ligne 
HT pour 
l’agriculture sur le 
tracé 

Si le niveau de vie n’est pas restauré des 
actions supplémentaires doivent être 
développées, sinon intégrer les leçons 
apprises des activités vers le programme de 
développement régional. 

Critères de succès : Absence de problèmes 
d’accès aux terres. Les terres sont 
productives si bien travaillées ; le revenu 
agricole des cultures annuelles est rétabli, 
l’indice de niveau de vie est au moins égal au 
baseline, le revenu global n’a pas été affecté 
négativement par le projet. 
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Groupe de contrôle 

Les groupes de contrôle doivent se trouver dans la même zone économique et écologique mais sans impact 
du projet. Le projet envisage de prendre la population non-impacté des trois villages du barrage comme 
groupe de contrôle. Ce groupe doit permettre d’évaluer si perdre des terres a un impact négatif sur le 
livelihood par rapport à ceux qui n’ont pas perdu des terres. 

15.5 Financement des études 

Les études d’évaluation se feront conjointement pour le barrage et la cité de de l’exploitant, et 
nécessiteront chacune 1-2 mois de travail avec un superviseur, deux techniciens socio-économiques et 
ruraux (agriculture, élevage, mines) et un représentant de la santé, suivi de 1 mois pour l’analyse et le 
reportage. Le marché devra être attribué par appel d’offre. Il doit être du souci de l’exploitant du barrage 
d’assumer les conséquences de son œuvre et d’en assurer le paiement.  

Pour le suivi et évaluation de la ligne de Haute Tension et pour la Cité de l’exploitant, le budget études sera 
chaque fois 10% du budget réservé pour le barrage 

15.6 Audit indépendant 

Un audit indépendant international nécessaire doit être effectué deux fois la première année et une fois 
par an jusqu’à la 3e année après la mise en eau. Une dernière visite suivra l’évaluation socio-économique 
cinq ans après la mise en eau. A raison d’une semaine par mission, elle nécessitera environ 70 de jours 
d’expert et 8 billets d’avion à budgétiser dans le PAR.  

Pour le suivi de la ligne de Haute Tension et pour la cité de l’exploitant le budget Audit sera chaque fois 10% 
du budget réservé pour le barrage 
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16 BUDGET DU PLAN D’INDEMNISATION ET DE 
REINSTALLATION 

16.1 Bases d’établissement du budget 

 Coûts de travaux de construction des maisons : le consultant s’est appuyé sur les devis et données 
établis par des artisans locaux, 

 Coûts des bâtiments et infrastructures de service publics : le consultant s’est appuyé sur les prix 
officiels (ex pour les forages : prix du service de l’hydraulique), 

 Indemnisations des cultures annuelles et pérennes : le consultant s’est appuyé sur les barèmes 
officiels de 2003 et ses enquêtes auprès des producteurs et des marchés locaux 

 Indemnisation des pertes de revenus temporaires 

 Maîtrise d’œuvre : les coûts sont estimés sur la base des prix couramment pratiqués. 

 Restauration et amélioration des moyens de production et des revenus : expérience de 
programmes semblables, les actions seront étudiées et quantifiées dans un document spécial.  
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16.2 Budget 

16.2.1 BUDGET LIGNE HAUTE TENSION 

Le budget du PAR s’élève à : 2,5 milliards FCFA, soit 3.862.000 Euros. Sur ce montant 1.7 milliard FCFA 
(67%) correspondent au tarif légal du Cameroun, le restant aux mesures accompagnantes, suivi, évaluation 
et la gestion du projet.  

Ce montant comprend les coûts suivants :  

 les indemnisations Individuelles et les frais de réinstallation pour 1,9 milliard FCFA ou 2,9 million 
d’Euros. Ce montant inclut 556 million FCFA pour les terrains titrés et 115 million FCFA pour la 
compensation des terrains non titrés 

 le coût des compensations collectives pour 110 million FCFA ou 170 mille Euros 

 Le coût de la restauration de niveau de vie des agriculteurs s’élève 32 million FCFA ou 49 000 Euros 

 Pour l’assistance aux personnes vulnérables est réservé 1 million FCFA soit 1 524 euros 

 Le coût de la maîtrise d’œuvre pendant 3 ans est évalué à 72 Million FCFA soit 110 mille euros. 

 Une réserve de 20% est ajoutée comme c’est l’habitude dans ce genre de projets. 

Les détails des prix figurent dans le tableau ci-après. 

Tableau 84. – LIGNE HT : Coût du plan d’action de réinstallation et d’indemnisation en frais engendrés par la législation 
camerounaise et le total pour le Projet (en millions de FCFA, [MF] et en Euros) 

N° LIGNE HAUTE TENSION Barrage-Yaoundé Partie Légal Total Projet EUROS  

A INDEMNISATIONS individuelles et coûts de réinstallation 1 413.6MF 1 895.4MF 2 889 508 € 

A1 Indemnisations arbres fruitiers  157.5MF 342.2MF 521 606 € 

A2 Indemnisations correspondant aux cultures vivrières  89.1MF 131.3MF 200 176 € 

A3 Habitations et différents bâtiments 34.8MF 44.7MF 68 116 € 

A4 Cacao et palmiers améliorés 595.8MF 602.8MF 918 956 € 

A5 Bananes et plantains 13.7MF 15.3MF 23 350 € 

A6 Défrichement terrains 0.0MF 25.5MF 38 878 € 

A7 Maisons à réinstaller 0.0MF 48.8MF 74 448 € 

A8 Compensations terrains titrés  522.8MF 556.2MF 847 889 € 

A9 Allocation déplacement plantations d'arbres et terrains 
vivriers 

0.0MF 115.2MF 175 660 € 

A0 Indemnités bancaires 0.0MF 13.4MF 20 428 € 

B Compensations communautaires 0.0MF 110.0MF 167 694 € 

B1 Budget de 5 million par village  110.0MF 167 694 € 

C Programme agricole 0.0MF 32.0MF 48 784 € 

C1 Semences pour 100 ha   25.0MF 38 112 € 

C2 Support extérieur  7.0MF 10 671 € 

D Assistance personnes vulnérables et dispositif de gestion de 
conflits (ONG, frais de déplacement et autres) 

  
1.0MF 1 524 € 

E Maîtrise d'œuvre   72.4MF 110 422 € 

E1 Coût de la cellule maître d’œuvre pendant 1 an   58.8MF 89 564 € 

E2 Facilitation personnel administration, élus et chefferies   2.5MF 3 811 € 

E3 Suivi chantiers conseil juridique   2.5MF 3 811 € 

E4 Suivi et évaluation 10% montant barrage   3.5MF 5 336 € 

E5 Audit indépendant: 10% montant barrage   5.2MF 7 900 € 

  TOTAL 1 413.6MF 2 110.8MF 3 217 932 € 

  Imprévus 20% 282.7MF 422.2MF 643 586 € 
 

TOTAL GENERAL 1 696.4MF 2 533.0MF 3 861 518 € 
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16.2.2 BUDGET CITE DE L’EXPLOITANT 

Le budget du PAR Cité de l’exploitant s’élève à : 413 million FCFA, soit 525.000 Euros. Sur ce montant 
144 million FCFA (42%) correspondent au tarif légal du Cameroun, le restant aux mesures accompagnantes, 
suivi, évaluation et la gestion du projet.  

Ce montant comprend les coûts suivants :  

 Les indemnisations Individuelles et les frais de réinstallation 218 million FCFA ou 333 mille Euros.  

 le coût des compensations collectives pour 20 million FCFA ou 30 mille Euros 

 Le coût de la restauration de niveau de vie des agriculteurs s’élève 12 million FCFA ou 19.000 Euros 

 Pour l’assistance aux personnes vulnérables est réservé 1 million FCFA soit 1 524 euros 

 Le coût de la maîtrise d’œuvre pendant 3 ans est évalué à 90 Million FCFA soit 140 mille euros. 

 Une réserve de 20% est ajoutée comme c’est l’habitude dans ce genre de projets. 

Les détails des prix figurent dans le tableau ci-après. 

Tableau 85. – CITE DE L’EXPLOITANT : Coût du plan d’action de réinstallation et d’indemnisation en frais engendrés par la 
législation camerounaise et le total pour le Projet (en millions de FCFA, [MF] et en Euros) 

N° CITE de L’EXPLOITANT BATCHENGA Partie Légal Total Projet EUROS  
A INDEMNISATIONS individuelles et coûts de réinstallation 143.963MF 218.135MF 332 545 € 

A1 Indemnisations arbres fruitiers  28.5MF 66.9MF 102 026 € 

A2 Indemnisations correspondant aux cultures vivrières  7.6MF 13.4MF 20 440 € 

A3 Cacao et palmiers améliorés 71.6MF 72.1MF 109 896 € 

A4 Bananes et plantains 3.4MF 3.8MF 5 799 € 

A5 Défrichement terrains de remplacement 0.0MF 4.4MF 6 746 € 

A6 Acquisition des terres de remplacement  0.0MF 11.0MF 16 769 € 

 Allocations des locataires terrain 0 kF 7.6MF 11 586 € 

A7 Terrain titré 32.5MF 33.5MF 51 127 € 

A8 Source d’eau 0.2MF 0.2MF 305 € 

A9 Indemnités bancaires 0.0MF 5.2MF 7 851 € 

B Compensations communautaires 0.0MF 20.0MF 30 490 € 

B1 Budget de 10 million par village  20.0MF 30 490 € 

C Programme agricole 0.0MF 15.0MF 22 867 € 

C1 Semences  7.0MF 10 671 € 

C2 Mis en œuvre du programme   8.0MF 12 196 € 

D Assistance personnes vulnérables et dispositif de gestion 
de conflits (ONG, frais de déplacement et autres)  0.0MF 1.0MF 1 524 € 

E Maîtrise d'œuvre   90.2MF 137 482 € 

E1 Coût de la cellule maître d’œuvre pendant 3 ans   79.5MF 121 197 € 

E2 Facilitation personnel administration, élus et chefferies (10% 
barrage) 

  1.0MF 1 524 € 

E3 Suivi chantiers conseil juridique (10% montant du barrage)   1.0MF 1 524 € 

E4 Suivi et évaluation (10% montant barrage)   3.5MF 5 336 € 

E5 Audit indépendant (10% budget barrage)   5.2MF 7 900 € 

  TOTAL 144.0MF 344.3MF 524 909 € 

  Imprévus 20% 28.8MF 68.9MF 104 982 € 
 

TOTAL GENERAL 172.8MF 413.2MF 629 890 € 

16.3 Mécanismes de financement 

NHPC, (Nachtigal Hydro Power Company) en collaboration avec la commission de paiement 
gouvernementale, financera tous les coûts du PAR, incluant la partie légale des indemnisations directement 
liée aux tarifs du décret d’indemnisation. 
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16.4 Procédure de paiement des compensations 

Comme vu plus haut, nous suggérons que le paiement aux particuliers impactés soit effectué par la cellule 
opérationnelle locale appuyée ou conduite par une ONG. Cela permettra de créer une atmosphère de 
confiance avec les populations. 

 Les PAPs devront recevoir leurs fiches d’inventaire indiquant les détails du calcul  

 Les expériences d’autres projets (Cotco, Port en Eau Profonde de Kribi, Lom Pangar) ont appris que 
la bonne utilisation des grosses sommes liées à la compensation par les PAPs n’est pas facile. 

 La remise des dossiers de compensation doit précéder d’au moins un mois le paiement effectif des 
compensations, pour permettre aux PAPs de préparer leur plan personnel d’utilisation de l’argent 
et de demander des explications. 

 Avant la remise des dossiers, et pendant la période de réflexion, les PAPs seront informés sur la 
gestion de l’argent par une ONG à travers des focus groups, discussions, films et des jeux de rôles.  

 Le paiement en plusieurs tranches des compensations peut être envisagé. Une prime basée sur les 
taux d’intérêt d’emprunts peut être ajoutée pour rendre cette méthode plus attractive. 
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17 CALENDRIER DES INTERVENTIONS 

La présence d’une équipe efficace, avec un budget et des moyens financiers et matériels suffisants pour 
mener à bien les opérations d’indemnisation, réinstallation et restauration du niveau de vie est essentiel 
pour assurer le succès à long terme.  

Ceci est d’autant plus vrai parce que les personnes réinstallés ne se trouvent par regroupés mais sont 
éparpillées dans les villages où elles ont décidé de chercher leurs terres. 

Pour les agriculteurs à déplacer, la mise en œuvre rapide est essentielle pour éviter qu’il y ait la discontinuité 
dans le processus d’identification des effets, la recherche des terres de remplacement et l’occupation 
effective de ces terres. L’information réaliste par la communication du projet est primordiale, souvent très 
difficile pour les projets de cette envergure, où le progrès du financement dépend de beaucoup d’acteurs, 
pour éviter que les gens ne perdent ni une saison agricole, ni cultivent sans pouvoir récolter. 

17.1 Calendrier des interventions 

Les priorités des interventions concernent, dans l’ordre (I.) la cité de l’exploitant où les travaux 
commenceront conjointement avec les travaux du barrage (1) le remplacement des terres et la mise en 
culture des nouveaux champs ; (2) la réinstallation physique des trois ménages qui perdent leur résidence, 
(3) le paiement des indemnisations (4) les programmes de restauration de niveau de vie des agriculteurs.  

17.1.1 TERRAINS TITRES 

La vérification des titres fonciers (6.5 ha dans la cité de l’exploitant, environ 30 ha sur la ligne HT) est sous 
la responsabilité du service du cadastre, et le projet n’a aucune influence sur la durée de cette activité. 
Etant donné que les PAPs seront compensés en liquides pour les terrains titrés, et que le remplacement du 
terrain de la cité de l’exploitant sera pour l’ensemble des 19 hectares, la réinstallation des PAPs ne sera pas 
retardée. Cependant le paiement doit soit se faire avant le déguerpissement des PAPs, soit l’argent doit 
être gardé sur un compte bloqué en attendant la décision du cadastre. 

17.1.2 CITE DE L’EXPLOITANT - AGRICULTURE  

Avant Décembre 2016 : Déplacement Cité de l’exploitant :  

 Cité : élection d’un comité de réinstallation qui a identifié un terrain de 22 ha les terrains disponibles 
pour remplacer les 19 ha perdus 

 Adoption du « certificat de transfert de droits coutumiers » également utilisé pour le transfert des 
terres de la zone barrage 

 Equipe Nachtigal visitera les autorités traditionnelles (chefs de village, chefs de groupement et sous-
préfet pour expliquer les résultats et demander leur avis sur la mise en œuvre. 

 Equipe Nachtigal organisera réunion autorités villageoises, sous-préfet, population du village pour 
valider le ou les « promesses de vente » 

Décembre 2016 :  

 Présentation du PAR aux populations, ONG et gouvernement 

Janvier 2017: le PAR approuvé  

 Equipe Nachtigal signera les transferts avec cédants, le chef de village, chef de groupement et sous-
préfet 

 Publication du décret d’indemnisation suivi par le paiement des indemnisations partie légal et partie 
projet 

 Equipe Nachtigal crée l’équipe de mise en place de la réinstallation et de mise en culture des champs 

 Projet Nachtigal libérera les fonds pour l’achat et le défrichement des terrains, et commande semences 

Février-Mars 2017 :  

 Après vérification du défrichement, Projet Nachtigal procèdera à la distribution des semences. 

2017- 2022:  
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 Projet d’amélioration de l’agriculture. 

 

17.1.3 LIGNE HAUTE TENSION : REINSTALLATION PHYSIQUE DE 3 MENAGES 

Avant Décembre 2016 :  

 Equipe Nachtigal complète les enquêtes sur les modalités et le choix du lieu de réinstallation 

Décembre 2016 :  

 Présentation du PAR aux populations, ONG et gouvernement 

Janvier 2017: le PAR approuvé  

 Publication du décret d’indemnisation suivi par le paiement des indemnisations partie légale et partie 
projet 

 Equipe Nachtigal crée l’équipe de mise en place de la réinstallation physique  

2020 : 12 mois avant le début de la construction 

 Avertir officiellement de l’approche de la construction pour que les PAPs se préparent à récolter tout 
ce qui se trouve dans l’emprise du DUP. 

2021 : fin de la construction 

  Paiement des allocations de défrichement et de semences 

17.2 Suivi et évaluation 

2016-2017 

Succès effectif de la réinstallation par rencontres et réunions:   

 occupation des maisons de réinstallation, sécurité foncière et accès effectivement aux champs,  

 suivi des vulnérables,  

2018-2019: Base vie  

 Première évaluation socioéconomique sur la base du questionnaire baseline de la réinstallation : 
agriculture 

 Elaboration des mesures correctives pour des contraintes apparues  

2022 ou 3 ans après le déplacement ligne HT : option où l’agriculture restera possible sous certaines 
contraintes 

 Première évaluation socioéconomique déplacés cité de l’exploitant sur la base du questionnaire 
baseline de la réinstallation : agriculture  

1 an après la fin de la construction de la ligne Haute Tension 

 Evaluation de l’occupation par l’agriculture du tracé. 

 


