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OBJECTIF 
Le présent plan d’action de réinstallation (PAR) a pour objectif de faire en sorte que les populations qui doivent 
quitter leur cadre de vie et qui perdent une partie de leurs biens ou moyens d’existence suite à la réalisation 
du projet soient traitées d’une manière équitable et aient leur part des retombées positives du projet. Il est 
préparé de telle sorte à être conforme d’une part avec le cadre législatif et réglementaire gabonais et d’autre 
part avec la norme de performance 5 (NP5) de la Société financière internationale (IFC) et la politique 
opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale (PO 4.12). 

 
CHAMP D’APPLICATION 
Le présent PAR propose des mesures de réinstallation et de compensation s’appliquant aux travaux de 
maintenance et de remise en état du chemin de fer Transgabonais et fournit également des mesures visant à 
assurer la conservation ou même l’amélioration des moyens de subsistance des personnes affectées par le 
projet (PAP). 

 
DÉFINITIONS 

Setrag Société d’Exploitation du Transgabonais qui est 
Concessionnaire du chemin de fer chargé de la 
gestion de l’infrastructure, du trafic et du domaine 
ferroviaire 

COMILOG Compagnie Minière de l’Ogooué, multinationale, 
leader mondial du secteur manganèse, société du 
groupe minier ERAMET 

ERAMET  Groupe minier et métallurgique français présent à 
l'international, actionnaire majoritaire de la société 
COMILOG 

Golder Cabinet international Golder Associés Ltée 
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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 
% Pourcentage 

ANGTI Agence nationale des grands travaux et d’infrastructures 

ANTTC Agence Nationale des Travaux Topographiques et du Cadastre 

ARTF Autorité de régulation des transports ferroviaires 

BM Banque mondiale 

CNI Carte nationale d’identité 

CPR Cadre de politique de réinstallation 

DGDR Direction générale du développement rural 

DGE Direction générale de l’environnement 

DGUAF Direction générale de l’urbanisme et des affaires foncières 

DUP Déclaration d’utilité publique 

Etc. Et cetera 

HSE Hygiène, santé et environnement 

IFC International Financial Corporation 

km Kilomètre 

MAEDR Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural 

MAEPDR Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et du 
Développement durable 

MIHAT Ministère des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Aménagement du 
Territoire 

MUL Ministère de l’Urbanisme et du logement 

n° Nombre ordinal 

N/A Non applicable 

NP Norme de performance de l’IFC  

OCTRA Office du chemin de fer Transgabonais 

ONG Organisation non gouvernementale 

PAP Personne affectée par le projet 
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PAR Plan d’action de réinstallation 

PO Politique opérationnelle 

PK Point kilométrique 

PRN Plan de remise à niveau du Transgabonais 

RSE Responsabilité sociale de l’entreprise 

SEEG Société d’eau et d’électricité du Gabon 

Setrag Société d’exploitation du Transgabonais 

SGES Système de gestion environnementale et sociale 

SNI Cité de la SNI à Owendo 

TB Traverses en bois 

TBB Traverses en béton bi-bloc 

WC Toilettes « Water closet » 
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1.0 INTRODUCTION 
1.1 Contexte de l’étude 
Construit à partir de 1973, le chemin de fer Transgabonais, à voie unique reliant Libreville à Franceville, a une 
fonction politique et joue un rôle stratégique dans le développement économique du Gabon. Setrag (Société 
d’Exploitation du Transgabonais) exploite le chemin de fer dans le cadre d’une convention de concession 
établie en 2005. Setrag joue le rôle de gestionnaire de l’infrastructure, de gestionnaire du trafic, d’exploitant 
ferroviaire (voyageurs, marchandises) et de gestionnaire du domaine ferroviaire. 

Depuis 2006, Setrag a intensifié le rythme des travaux de maintenance et de remise en état de la voie ferrée 
du Transgabonais. Malgré cet effort important, l’état général de la voie pénalise l’exploitation du réseau.  

Au cours des années 2012-2013, Setrag a conduit des campagnes d’investigation pour vérifier l’état de la voie 
ferrée. Plusieurs désordres structurels sur le réseau et sur les ouvrages d’art ont été identifiés en plus de 
constater la nécessité de renouveler l’infrastructure.  

En 2012, une activité d’inventaire sommaire a été réalisée sur une bande de 40 mètres de part et d’autre du 
fil du rail. Cet inventaire a identifié un total de 989 personnes installées dans le domaine ferroviaire. Par 
ailleurs, l’inventaire a identifié des habitations en bois et en dur, des commerces en bois et en dur, ainsi que 
des écoles et autres structures inamovibles. 

Sur la base des données et des informations collectées par Setrag pendant les campagnes d’investigation, 
les audits et l’inventaire de 2012, la société a décidé d’intensifier le programme de réhabilitation de 
l’infrastructure et a élaboré un plan de travaux de maintenance et de remise en état de la voie de chemin de 
fer du Transgabonais (Projet).  

Dans le cadre de ce projet de réhabilitation, Setrag a mandaté Golder Associés Ltée (Golder) afin de préparer 
le plan d’action de réinstallation (PAR) pour le projet avec la participation active de Setrag pour la consultation 
des parties prenantes et la sélection des sites d’accueil. 

Le présent document constitue le PAR pour les opérations de maintenance et de remise en état du chemin de 
fer. Ce PAR a été élaboré en toute conformité avec la NP5 de l’IFC et avec la PO 4.12 de la Banque mondiale. 

 

 

  

27 juin 2016 
N°  du Rapport: 001-1648104 Rev0 

 
1 
  

 
     



 
SETRAG - PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION 

  

1.2 Glossaire 

Acquisition de terre Le processus par lequel l’État déclare la zone d’emprise d’un projet : zone 
d’utilité publique. Tout propriétaire ou occupant de ces terres doit 
obligatoirement la quitter (réinstallation involontaire) contre 
compensation juste et équitable.  

Application des articles 2-6 et 2-7 de la Convention de Concession – 
Reprise par l’État des biens du Domaine Ferroviaire Concédé (Terrains 
ou bâtiments) 

Assistance à la réinstallation Toute assistance offerte aux personnes affectées par le projet (PAP) qui 
doivent être physiquement déplacées en raison du projet. Cette 
assistance peut comprendre de l’aide à la préparation au déménagement 
(empaqueter les biens), le transport vers la nouvelle résidence, de l’aide 
alimentaire, ou toute autre aide dont une personne déplacée pourrait 
avoir besoin. 

Bâtiment Le bâtiment est un édifice indépendant contenant une ou plusieurs pièces 
séparées par des murs et destinées à servir d'habitation ou de 
dépendance. Cependant, le bâtiment peut être constitué par une 
structure quelconque couverte d’un toit, sans qu’il y ait de murs 
permanents. 

Cadre de politique de réinstallation Le CPR présente les principes qui devront guider le développement 
d’un PAR, une fois que l’investissement est assez bien défini, et ce 
afin de pouvoir déterminer ses impacts en réinstallation et les 
mesures de compensation à prévoir. 

Chef de ménage Le chef de ménage est la personne déclarée, et reconnue comme tel, par 
les autres membres du ménage. Il détient généralement l’autorité, le 
pouvoir économique. Il n’est pas forcément le plus âgé. Il peut être un 
homme ou une femme. Un célibataire vivant seul est un chef de ménage. 

Compensation Toute forme de dédommagement en espèces ou en nature ou une 
combinaison des deux, pour tout bien, possession ou ressource perdu, 
en totalité ou en partie, dû à un projet. Cette compensation doit être 
suffisante pour minimalement garantir le maintien, voire même pour 
améliorer, le niveau de vie des PAP prévalant avant leur réinstallation. 

Communauté hôte Communauté qui accueille les PAP physiquement affectées qui sont 
obligées de quitter leur lieu de résidence et de s’installer dans la 
communauté hôte. 

Coût de remplacement intégral Méthode d’évaluation des éléments d’actifs affectés par le projet qui 
permet de déterminer le montant suffisant pour remplacer les pertes 
subies et couvrir les coûts de transaction. Ce coût de remplacement doit 
être calculé selon les prix du marché et sans tenir compte de 
l’amortissement. 

 En ce qui concerne la terre et les bâtiments, le coût de remplacement est 
défini comme suit : 
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- Terrains agricoles : pour les terres dûment immatriculées ou 
dont l’occupation au sens coutumier est reconnue, 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. Pour les terres du 
domaine public, les dispositions de la loi seront 
d’application ; 

- Bâtiments privés ou communautaires : 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 
n’est pas non plus déduite de l'évaluation d'un bien affecté. 

Date limite d’éligibilité La date limite d’éligibilité est la date au-delà de laquelle l’occupation et/ou 
l’exploitation d’une terre ou d’une ressource visée par le projet ne peuvent 
plus faire l’objet d’une compensation. Règle générale : la date limite 
correspond à la fin de la période de recensement des personnes 
affectées par le projet et de leurs propriétés dans la zone d’étude. 

Équipements fixes Structures, autres que des bâtiments, qui ne peuvent pas être déplacées. 
Ces structures peuvent être des puits, des latrines, des enclos, des 
bassins cimentés, etc. 

Indemnisation  Paiement en espèces d'une indemnité pour un bien ou une ressource 
acquis ou affecté par le projet. 

Ménage Le concept de ménage est défini en tenant compte de la façon dont les 
personnes s’associent pour pouvoir individuellement ou collectivement 
satisfaire leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux. 

Le ménage est l’ensemble des personnes apparentées ou non qui 
habituellement vivent dans une même habitation, partagent le repas 
préparé sur le même feu, gèrent en commun tout ou une partie de leurs 
ressources et reconnaissent l’autorité d’une même personne appelée 
chef de ménage. 

Un ménage peut être composé soit d’une personne (personne qui vit 
seule), soit de plusieurs personnes. Dans ce dernier cas, le ménage se 
compose généralement du mari, de son épouse et de leur/s enfant/s, 
avec ou sans d’autres personnes à charge (membres de la famille, amis, 
domestiques, etc.). Le ménage peut également être composé de 
personnes qui vivent ensemble et qui n’ont aucun lien familial entre elles. 
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Parcelle/terre agricole Un terrain sur lequel la seule occupation est une parcelle agricole. Ce 
terrain ne compte aucune habitation résidentielle ni de commerce. 
Toutefois, le terrain peut compter un bâtiment ou équipement fixe à 
vocation agricole. 

Parcelle/terre commerciale Un terrain sur lequel il y a seulement des commerces ou des 
établissements publics. Ce terrain ne compte aucune habitation 
résidentielle mais peut compter une parcelle agricole et d’autres 
équipements fixes. 

Parcelle/terre résidentielle Un terrain sur lequel une ou des habitation(s) résidentielles sont 
présentes. Ces terrains peuvent également compter un petit commerce 
ou une parcelle agricole en plus de l’habitation. La seule présence d’une 
habitation résidentielle, donc d’un ménage résident, justifie la 
classification de cette parcelle dans la catégorie des parcelles 
résidentielles. 

Personne affectée par le projet Toute personne qui est affectée de manière négative par un projet (PAP). 
Cela comprend la perte totale ou partielle, de façon temporaire ou 
permanente, de biens, de moyens de production, d'occupations, de 
ressources utilisées, ou d'accès à ces ressources. 

 On distingue deux types de PAP : 

a) Les personnes physiquement affectées 

Une personne physiquement affectée par un projet est une PAP qui est 
obligée de quitter son site initial pour se déplacer sur un site d’accueil en 
raison de l’acquisition de terres du projet. Ce sont généralement les 
personnes qui subissent une perte de logement en plus d’autres pertes 
économiques. 

b) Les personnes économiquement affectées 

Une personne économiquement affectée par un projet est une PAP dont 
les sources de revenus ou les moyens d’existence sont affectés par le 
projet, mais qui ne doit pas être déplacée physiquement en raison du 
projet. 

Personne ou groupe vulnérable Toute personne ou groupe affecté par le projet (PAP) et qui en raison de 
son sexe, son ethnie, son âge, son handicap physique ou intellectuel, son 
revenu ou son statut social, pourrait être affecté plus défavorablement 
que les autres PAP par la réinstallation et qui pourrait être limité dans ses 
capacités à réclamer ou à prendre avantage de l’assistance offerte dans 
le cadre de la réinstallation ou d’autres bénéfices du projet. 

Plan d’action de réinstallation Le plan d’action de réinstallation (PAR) est un plan détaillé définissant et 
décrivant le processus de compensation et de réinstallation des 
personnes affectées qui doivent être réinstallées de manière involontaire 
en raison d’un projet.  

Recensement Le recensement a comme objectif de recenser les PAP ainsi que leurs 
biens, avoirs et moyens de subsistance. Le recensement comprend 
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donc : un dénombrement nominatif de toutes les personnes affectées par 
le projet; une collecte de renseignements sur les caractéristiques 
démographiques, économiques, sociales et culturelles des PAP; un 
inventaire des bâtiments et équipements affectés que les PAP occupent 
ou utilisent; un inventaire des structures publiques et collectives des 
communautés affectées; un inventaire des arbres privés, fruitiers et non 
fruitiers, affectés; un inventaire des biens culturels et cultuels affectés 
(terrains ancestraux, sites sacrés, sépultures); une identification des 
personnes vulnérables; une description des ressources naturelles 
utilisées par les PAP; une description des cultures agricoles effectuées 
par les PAP; et l’identification des occupations principales et secondaires 
des PAP. 

Réinstallation Ensemble de mesures destinées à atténuer les impacts négatif du projet 
sur les personnes qui se trouvent sur les terres qui seront acquises par 
le projet. La réinstallation peut être physique lorsqu’elle affecte non 
seulement les moyens de subsistance des PAP mais également leur lieu 
de résidence. Dans ce cas, la relocalisation physique consiste à 
compenser les PAP pour l’ensemble de leurs pertes de moyens de 
subsistance tout en relocalisant leurs résidences sur un site d’accueil. La 
réinstallation peut être dite « économique » lorsque les PAP ne perdent 
pas leurs résidences, mais seulement leurs moyens de subsistance tels 
que leurs terres agricoles, vergers, arbres fruitiers, etc. 

Site d’accueil Site sur lequel les PAP physiquement affectées sont déplacées en raison 
du projet. Ce site peut être déjà habité par une communauté hôte ou non. 
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2.0 DESCRIPTION DU PROJET 
2.1 Objectif du projet 
Le plan de maintenance et de remise en état du chemin de fer Transgabonais vise à :  

 améliorer la sécurité de la voie et réduire le nombre d’incidents ; 

 réduire les risques pour les personnes et les circulations ; 

 permettre la mise en œuvre du programme des travaux d’entretien de la voie et faciliter la réalisation des 
travaux mécaniques lourds d’entretien de la voie ; 

 permettre une gestion saine et protectrice du domaine ferroviaire concédé. 

 

2.2 Composantes du projet 
Le plan de réforme des installations ferroviaires établi par Setrag se compose de deux tranches de travaux 
réparties sur 15 années. La première tranche démarrera en 2016 et se prolongera jusqu’en 2019 (5 ans). La 
seconde tranche débutera en 2020 et s’achèvera en 2029 (10 ans). Il est à noter que la majorité des 
investissements seront réalisés lors de la première tranche. Ces tranches intègrent la réfection des 
installations au niveau de deux zones distinctes différenciées comme suit : 

 Superstructures : ensemble des installations et équipements situés au-dessus du ballast : la voie 
(meulage d’entretien, renouvellement du rail et des traverses, régénération du ballast, relevage et voies 
de triage), la signalisation, le matériel de traction et remorqué, les bâtiments et logements en ligne, les 
communications, l’aménagement des gares et des quais, et les passages à niveaux (lors de la première 
tranche uniquement) ; 

 Infrastructures : ensemble des installations situées sous le ballast : les ouvrages d’art, la plateforme 
(ouvrages en terre, ouvrages hydrauliques et zones instables). 

 

Les travaux de maintien accéléré sur les superstructures sont : 

 le remplacement des traverses : le remplacement intégral et en continu des traverses en bois (TB) 
existantes par des traverses en béton bi-bloc (TBB), sur toute la ligne depuis Owendo jusqu’à Franceville, 
soit environ 1 020 000 traverses sur un total de 614 km (2020) ; 

 l’entretien du ballast : il comprendra les opérations suivantes : opérations de dégarnissage, dépollution 
du ballast et replacement du rail ; 

 les appareils de voie et signalisation : la réhabilitation des appareils de voie et la signalisation concerne 
en priorité trois types d’équipement : les signaux, les tableaux de contrôle optique et les câbles, les 
appareils de voie principale et la sécurisation de certains passages à niveau ; 

 la réfection des bâtiments, des logements en ligne et la rénovation des gares et dépendances, les 
équipements de production et de distribution d’eau et d’énergie. 

 

Les travaux de renouvellement / réhabilitation prévus à la réalisation sur les infrastructures sont : 

 la réhabilitation des zones instables :  

 instabilités sur la voie: reconstruction de la plateforme de la voie et consolidation du support de la 
superstructure par pieux ; 
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 instabilités des abords : reprofilage du talus bordier au niveau du km 287+800 (Mont Brazza), autres 
reprofilages de talus bordiers, réhabilitation des ouvrages hydrauliques et réhabilitation des ouvrages 
en terre (déblai, remblai). 

 la réhabilitation / renouvellement sur ouvrages d’art : mise en peinture (82 630 m2 au total), enrochement 
des berges, drainage, réfection des passerelles de service et aménagement des accès aux dalots. 

 

Deux principaux projets de développement sont associés au plan de réhabilitation engagé : 

 un projet de valorisation des traverses en bois créosotées hors service ; 

 un projet de construction d'une usine pour la réalisation de TBB. 

 

2.3 Zone d’étude du projet de réhabilitation 
La zone d’étude du projet de réhabilitation en tant que tel comprend le domaine ferroviaire (voies ferrées, voies 
de maintenance, ateliers de maintenance, logements des salariés) ainsi qu’une zone tampon 
d'environ 50-100 m de chaque côté des infrastructures. La figure 1 présente le tracé du chemin de fer ainsi 
que l’emplacement des 22 gares, dont 7 gares principales. 

Toutefois, en ce qui concerne la zone d’étude pour le présent PAR, l’emprise opérationnelle qui devra être 
libérée de ses occupants est de 15 mètres de part et d’autre du fil du rail. 

 

 

 

2.4 Zone d’étude du recensement 
Après des études (rapport Insuco mai 2015 et séquences vidéos Technirail) réalisées sur la répartition de la 
population aux abords de la voie de chemin de fer dans un corridor de 15m et sur la totalité du parcours 

Figure 1 : Tracé du Transgabonais et emplacement des gares 
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Owendo-Franceville, il est apparu que les 15 premiers kilomètres à partir de la gare d’Owendo ainsi que la 
zone de Nkoltang concentraient la plus forte densité de population. 

Les autres zones du rail sont essentiellement rurales voire non habitées. Les autres villes traversées par le 
chemin de fer ne connaissent pas le même phénomène de concentration aux abords de la voie. Par 
conséquent, Setrag a estimé que l’on pouvait éviter de déplacer les quelques maisons et les quelques cultures 
éparpillées dans le corridor au-delà des 15 premiers kilomètres et de la zone de Nkoltang.  

La zone de recensement du présent PAR s’étend donc du PK1 jusqu’à la gare de Ntoum au niveau du village 
de Nkoltang.  

Le recensement s’est réalisé à l’intérieur d’une emprise de 15 mètres de part et d’autre des rails extérieurs du 
chemin de fer. La figure 2 illustre la manière dont la zone de recensement a été délimitée. Cette zone a été 
fournie à Golder par Setrag. 

 
Figure 2 : Zone de recensement - Emprise des 15 mètres 

 

3.0 IMPACTS POTENTIELS – PERSONNES ET BIENS AFFECTES 
3.1 Activités qui engendreront la réinstallation 
La très grande majorité des activités du projet de maintenance et de réhabilitation de la voie ferrée 
nécessiteront le déplacement des populations et des structures fixes localisées dans l’emprise opérationnelle 
du chemin de fer. En effet, afin de pouvoir se déplacer, d’intervenir dans l’emprise et d’assurer la sécurité des 
travailleurs et de la population, il est nécessaire de dégager la zone nécessaire aux travaux. 

 

3.2 Impacts du projet sur les personnes, les biens et les moyens de 
subsistance 

Trois types de parcelles se trouvent dans l’emprise du projet. Il s’agit de parcelles résidentielles, de parcelles 
commerciales et de parcelles agricoles.  

Le projet aura un impact sur les propriétaires et les occupants de ces trois types de parcelles ainsi que sur les 
biens et moyens de subsistance présents dans l’emprise des 15 mètres. 
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Les impacts du projet sont déclinés dans les sections ci-dessous, par type de parcelle affectée. 

Il importe de noter que tous les impacts mentionnés ci-dessous peuvent se faire sentir de manière plus 
prononcée par les personnes vulnérables. La section 11.13 traite des personnes vulnérables dans le cadre de 
la réinstallation. 

 

3.2.1 Impact du projet sur les parcelles résidentielles  
Le projet aura les impacts suivants sur les parcelles résidentielles : 

 Perte de terrains résidentiels (dont certains avec titre foncier ou acte de vente) ; 

 Perte d’habitations et de bâtiments annexes résidentiels ; 

 Perte d’équipements inamovibles (clôtures, latrines traditionnelles, latrines améliorées, douche, bloc 
latrine-douche, hangar, poulailler, tombeau, etc.) ; 

 Perte de bâtiments commerciaux (présents sur les parcelles résidentielles) et des revenus associés ; 

 Perte de jardins de culture et des récoltes associées ; 

 Perte d’arbres fruitiers, de cueillette ou d’ombrage et des sources de subsistance associées. 

 

3.2.2 Impact du projet sur les parcelles commerciales  
Le projet aura les impacts suivants sur les parcelles commerciales : 

 Perte de terrains commerciaux (dont certains avec titre foncier ou acte de vente) ; 

 Perte de bâtiments commerciaux et des revenus associés ; 

 Perte d’équipements inamovibles (latrines traditionnelles) ; 

 Perte d’arbres fruitiers, de cueillette ou d’ombrage et des revenus/moyens de subsistance associés. 

 

3.2.3 Impact du projet sur les parcelles agricoles  
Le projet aura les impacts suivants sur les parcelles agricoles : 

 Perte de terre agricole et des récoltes associées ; 

 Perte d’arbres fruitiers (bananiers) et des revenus/moyens de subsistance associés. 

 

4.0 OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION 
Le PAR se fixe comme but principal de faire en sorte que les populations qui doivent quitter leur cadre de vie 
et qui perdent une partie de leurs biens suite à la réalisation du projet soient traitées d’une manière équitable 
et aient leur part des retombées positives du projet. Il est préparé de telle sorte à être conforme d’une part 
avec le cadre législatif et réglementaire gabonais et d’autre part aux directives du groupe de la Banque 
mondiale (NP5 de l’IFC). Pour atteindre son but, il vise les objectifs suivants : 

 minimiser, lorsque c’est possible, la réinstallation involontaire de populations en se focalisant sur les 
diverses alternatives possibles ; 
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 consulter les PAP et leur donner la possibilité de prendre part à l’ensemble des étapes clés du processus, 
tant au niveau de l’élaboration que de la mise en œuvre des activités de compensation et de réinstallation 
du PAR ; 

 définir les zones de réinstallation (Application de l’article 2-7 de la Convention de Concession – Reprise 
par l’État des biens du Domaine Ferroviaire Concédé (Terrains ou bâtiments) Déclaration d’utilité 
publique de certaines zones par l’État) ; 

 déterminer les indemnités en fonction des impacts physiques et économiques subis ;  

 mettre en place un système d’indemnisation efficace, équitable et transparent pour les PAP ;  

 porter une attention particulière aux groupes vulnérables parmi les populations affectées par le projet ; 

 garantir aux populations déplacées d’avoir au moins le même niveau de vie, voir même meilleur, qu’avant 
leur déplacement. 

 
Le PAR fournit les éléments suivants : 
 
 une description du cadre réglementaire et institutionnel du déplacement de population ; 

 un inventaire des populations, biens et moyens de subsistance dans l’emprise du chemin de fer ; 

 une évaluation des pertes et de leur compensation ; 

 l’identification préliminaire des sites d’accueil ; 

 les responsabilités organisationnelles et la participation communautaire ; 

 l’approche d’indemnisation ; 

 un calendrier d’exécution ; 

 un budget prévisionnel. 

 
5.0 CONSULTATION ET PARTICIPATION DES PERSONNES 

AFFECTEES 
La consultation et la participation des PAP est une donnée essentielle parce qu’elle leur offre l’opportunité de 
s’impliquer à la fois dans la conception et dans la mise en œuvre du PAR. Les activités de participation 
favorisent la transparence du processus et l’adhésion des PAP et des parties prenantes. Ces consultations 
permettent au PAR de refléter les préoccupations, les commentaires et les suggestions émises par les PAP 
lors de la préparation du PAR et également lors de sa mise en œuvre. 

Les comptes rendus des séances d’information et de consultation ainsi que les messages transmis à la radio 
et dans les journaux sont présentés à l’annexe A. 

5.1 Consultations menées 
Dans le cadre de l’élaboration du PAR, les consultations des PAP et autres parties prenantes ont été menées 
selon ces trois grandes étapes suivantes : 

 Étape 1 : Entretiens institutionnels : 

 Cette étape, réalisée en amont du mandat PAR et suite à l’élaboration du cadre de politique de 
réinstallation du projet, a consisté à rencontrer plusieurs autorités nationales, régionales et locales 
afin de discuter du PAR et des responsabilités de tous et chacun dans le cadre de sa mise en œuvre. 
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C’est ainsi que lors de cette étape, les parties prenantes institutionnelles suivantes ont été 
rencontrées : 

• Autorité de régulation des transports ferroviaires (ARTF) ; 

• Agence nationale des grands travaux et d’infrastructures (ANGTI) ; 

• Direction générale de l’environnement (DGE) ; 

• Direction générale de l’urbanisme et des affaires foncières (DGUAF) ; 

• Direction générale du développement rural (DGDR) ; 

• Société d’eau et d’électricité du Gabon (SEEG) ; 

• Mairie d’Owendo ; 

• Mairie de Ntoum. 

 Étape 2 : Campagne initiale d’information et de communication auprès des autorités locales : 

 Cette étape a été réalisée par Setrag avant le début du recensement afin d’annoncer la tenue du 
recensement et également pour consulter les autorités locales. Cette étape a donc consisté à diffuser 
des spots à Radio Gabon (les 12, 13 et 14 mars 2016), à faire paraître un message dans le quotidien 
national l’Union le 14 mars et à visiter les quartiers dont certains habitants se situent dans la zone de 
recensement du PAR (le 15 mars 2016). Cette campagne d’information et de consultation a eu 
comme objectif d’informer les autorités locales (maires et chefs de quartiers) du mandat d’enquête 
socio-économique et de recensement qui se déroulera quelques jours plus tard. Les parties 
prenantes rencontrées lors de ces réunions ont été les suivantes :  

• Mairie d’Owendo (maire et maire-adjoint) 

• Chefs des quartiers de Virie Octra, Akournam 2 (secteur 1), SNI Rail, Akournam 2 (secteur 2). 

 Étape 3 : Campagne de consultation auprès des autorités locales et des PAP : 

 Quelques jours avant le début de l’enquête socio-économique et de recensement, Setrag a rencontré 
les autorités locales d’Owendo et de Ntoum ainsi que des représentants des PAP (femmes, jeunes, 
aînés, associations) qui ont été réunis par les chefs de quartiers, et ce, afin de les informer du mandat 
PAR, de l’enquête socio-économique et de recensement à venir et également pour discuter de leurs 
préoccupations face à la réinstallation. 

 Étape 4 : Consultations individuelles lors du recensement des PAP : 

 Ces consultations ont été menées auprès de chaque PAP recensée, et ce, à travers des questions 
de consultation qui ont été intégrées aux questionnaires d’enquête (annexe B). Ces questions de 
consultation ont eu pour objectif de discuter des désirs des PAP par rapport au mode de 
compensation privilégié, aux modalités de déplacement physique et par rapport aux types d’appui 
que l’on pourrait envisager dans le PAR pour les aider à rétablir ou même améliorer leurs moyens de 
subsistance.  

 Étape 5 : Ateliers de restitution du PAR en assemblée : 

 La version préliminaire du présent PAR sera présentée lors d’ateliers de restitution. Ces ateliers, 
réalisés sous forme d’assemblées, seront l’occasion pour les PAP et autres parties prenantes 
d’émettre leurs commentaires sur le rapport préliminaire. Les commentaires recueillis lors de ces 
ateliers seront ensuite intégrés dans la version finale du PAR. 
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Le but de l’ensemble de ces consultations étant de présenter le projet aux PAP et autres parties prenantes, 
de recueillir leurs préoccupations, de discuter des mesures de compensation et également de discuter de leurs 
préférences quant à leur déplacement physique. 

Il importe de noter que la consultation des PAP et des autres parties prenantes devra se poursuivre pendant 
la mise en œuvre du PAR. Cette participation encouragera la prise en charge par les PAP de leur déplacement 
et de leur « devenir ».  

5.2 Résultats des consultations 
Cette section présente les résultats des consultations menées et, lorsque pertinent, la manière dont les 
commentaires ou préoccupations ont été pris en compte dans le présent PAR.  

Les comptes rendus et les listes de présence de l’ensemble des consultations menées sont présentés à 
l’annexe A. 

5.2.1 Consultations institutionnelles 
À ce jour, un total de 11 rencontres ont été réalisées entre septembre 2015 et février 2016 auprès des diverses 
parties prenantes institutionnelles, y compris le comité de pilotage. Le tableau suivant présente les dates et 
lieux des rencontres, les participants aux rencontres ainsi qu’un résumé des sujets abordés. Les 
préoccupations exprimées par ces parties prenantes sont présentées à la suite de ce tableau. 
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Tableau 1 : Bilan des consultations menées auprès des parties prenantes institutionnelles 
 

No Date Lieu Participants Sujets 

1  15 septembre 
2015  

Direction de 
l’Urbanisme - 
Ministère de 
l’Urbanisme et du 
logement 

Direction de l’urbanisme : Constant 
Mengui - chef de service des enquêtes 
socio-économiques, Jean-Marie 
Binanga - directeur des enquêtes socio-
économiques, Albert Mbelinga - directeur 
de la programmation, de l’entretien et de 
la protection du patrimoine routier 
national. 

Setrag : Pascale Minder responsable 
RSE, Stevy Meye Meye – manager 
environnement et sociétal. 

Réunion avec la Direction de l’urbanisme : 

Présentation du projet et du mandat PAR, 
présentation des différences entre les normes 
internationales et les lois gabonaises, étapes à 
venir, le projet de pose de barrières le long de la 
voie, les branchements d’eau et d’électricité 
sauvages, la recherche de terrains d’accueil par 
l’État, les critères d’éligibilité, les barèmes de 
compensation de l’État, le comité de suivi du projet, 
et présentation d’un document synthèse concernant 
le PAR. 

2 15 septembre 
2015  

Mairie d’Owendo Mairie Owendo : Salomon Gabinda - 
Premier maire adjoint 1er 
arrondissement, César Sounda Babinda - 
chef de service de l’habitat et de 
l’urbanisme et du cadastre, Aloïse 
Opalaga – 3ème maire adjoint, Fidèle 
Modoumet Moguengui – maire du 2ème 
arrondissement, Charles-Olivier Itari 
Moutoukoula – conseiller technique du 
maire, François Ndoutoume – Premier 
maire adjoint. 

En l’absence de Madame la Mairesse, la 
séance est présidée par François 
Ndoutoume, chargé de l’habitat, de 
l’urbanisme et du cadastre. 

Setrag : Pascale Minder responsable 
RSE, Stevy Meye Meye – manager 

Réunion avec la mairie d’Owendo : 

Présentation du projet et du mandat PAR, 
présentation des différences entre les normes 
internationales et les lois gabonaises, étapes à 
venir, le projet de pose de barrières le long de la 
voie, les branchements d’eau et d’électricité 
sauvages, la construction du nouveau marché 
proche de la SNI, la recherche de terrains d’accueil 
par l’État, les critères d’éligibilité, les barèmes de 
compensation de l’État, et présentation du 
processus du PAR et du comité de suivi. 
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No Date Lieu Participants Sujets 

environnement et sociétal, Thierry 
Opene, chef de division HSE. 

3 16 septembre 
2015  

Autorité de régulation 
des transports 
ferroviaires (ARTF) 

ARTF : Dieudonné Yembi – chef de 
département technique ARTF, Etienne 
Eyeghe Minko – département juridique, 
Jean-Robert Bitome Ndong – expert 
ferroviaire, Nicolas Mékowa – consultant 
ferroviaire senior, Emile Nzamba – 2ème 
vice-président ARTF, Célestin Ndollia 
Nhaud – président ARTF, Martin Ngoua 
Obame – secrétaire exécutif, Prosper 
Nguema Obiang – département 
technique. 

Setrag : Pascale Minder responsable 
RSE, Thierry Opene, chef de division 
HSE. 

Réunion avec l’ARTF : 

Présentation du projet et du mandat PAR, 
présentation des différences entre les normes 
internationales et les lois gabonaises, étapes à 
venir, le projet de pose de barrières le long de la 
voie, l’emprise des 15 mètres pour le projet versus 
l’emprise légale des 40 mètres, les branchements 
d’eau et d’électricité sauvages, la nécessité de 
mettre en place un comité de suivi. 

4 23 septembre 
2015  

Direction générale de 
l’environnement (DGE) 

DGE : Louis-Léandre Ebobola – directeur 
de la DGE. 

Setrag : Pascale Minder – responsable 
RSE, Pierre Van Asbroeck – responsable 
environnement, Thierry Opene, chef de 
division HSE. 

Réunion avec la DGE : 

Gestion des déchets dans le cadre du projet de 
réhabilitation, la destruction des anciennes traverses 
en bois, présentation du projet d’usine de traverse 
en béton de Booué, accompagnement de la DGE 
dans les consultations relatives au PAR, suivis 
réguliers auprès de la DGE. 

5 21 octobre 2015  Société d’eau et 
d’électricité du Gabon 
(SEEG) 

SEEG : Adrien Divakou – ingénieur eau 
DT/DEEO, Thomas Fer – directeur 
technique, Léon Ngnimi – ingénieur étude 
électricité, Jean-Louis Owone – division 
eau, Cyr Abaghe – directeur distribution 
électricité. 

Réunion avec la SEEG : 

Nécessité de réactualiser les études de 2013 
concernant le doublement des canalisations sur le 
côté gauche, circulation des véhicules dans 
l’emprise des 15 mètres, branchements d’eau et 
d’électricités du futur marché de la SNI. 
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No Date Lieu Participants Sujets 

Setrag : Pascale Minder – responsable 
RSE, Alain Orsini – chef du département 
SDD, Thierry Opene – chef de division 
HSE, Stevy Meye Meye – manager 
environnement et sociétal, André Ménié 
Mba – chef du département SEIPD. 

6 21 octobre 2015 1er Comité de pilotage Mairie Owendo : César Sounda Babinda 
– chef de service de l’habitat et de 
l’urbanisme et du cadastre. 

DGE : René Mboza, chef de service. 

Direction générale de l’urbanisme et des 
affaires foncières (DGUAT) : Constant 
Mengue Ndong, chef de service. 

ARTF : Emile Nzamba, 2ème vice-
Président. 

Setrag : Pascale Minder responsable 
RSE, Stevy Meye Meye – manager 
environnement et sociétal, Thierry 
Opene, chef de division HSE, Alain 
Orsini, responsable du département 
SDD, Pierre Van Asbroeck, responsable 
environnement. 

Réunion avec le comité de pilotage : 

Objectifs du comité de pilotage, différences entre le 
droit gabonais et les normes de performance de la 
Banque mondiale en matière de réinstallation, 
populations vulnérables sans droit sur les terres 
qu’elles occupent, rappel des caractéristiques socio-
économiques des populations affectées, la 
possibilité que les commerçants s’installent dans le 
nouveau marché pas encore ouvert, un terrain 
de 80 ha à Pointe-Claire pourrait accueillir les 
déplacés, viabilisation du terrain d’accueil, visite du 
terrain à prévoir avec la mairie (visite réalisée le 27 
octobre 2015), nécessité d’inviter le liquidateur de 
l’Office du chemin de fer Transgabonais (OCTRA) 
au prochain comité de pilotage pour les questions 
foncières.  

7 17 novembre 
2015 

Mairie d’Owendo Mairie : certains adjoints au Maire.  

Setrag : Patrick Claes – directeur 
Général, d’Aloïse Eyi Obame – chef du 
département juridique, Thierry Opene – 
chef de division HSE, Pascale Minder – 
responsable RSE. 

Réunion avec la mairie d’Owendo : 

Libération de l’emprise des 15 mètres, présentation 
des résultats de l’inventaire sommaire de l’emprise, 
nécessité de préparer un PAR pour les PAP, 
déplacements à prévoir dans le cadre du PAR 
(déplacer des commerçants, reconstruire des 
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No Date Lieu Participants Sujets 

maisons), le futur recensement complet des PAP, 
explication de la date butoir d’éligibilité, confirmation 
que le marché à la SNI pourra accueillir les 
commerçants recensés. Il ne manque plus que l’eau 
et l’électricité pour ouvrir le marché, vérification par 
la Mairie de la disponibilité du terrain de 
réinstallation à Pointe-Claire, projet de mur/clôture 
pour sécuriser la voie, passerelles à niveaux 
prévues, la nécessité de trouver une autre piste en 
remplacement de celle qui ne sera plus utilisable par 
les riverains après avoir installé le mur, nécessité de 
se rapprocher de l’ANGT ou de l’agence de 
l’urbanisme et des travaux publics pour voir s’il y a 
un projet de route dans ce secteur. 

8 18 novembre 
2015 

Mairie de Ntoum Mairie de Ntoum : Vincent Genod 
Pyssame, 1er Maire adjoint et M. Ngui 
Ekome : spécialiste en habitat. 

Setrag : Thierry Opene, chef de division 
HSE et Pascale Minder, responsable 
RSE. 

Rappel de la nécessité de dégager les 15 mètres 
pour le projet et pour sécuriser les abords, les 
résultats de l’inventaire sommaire de l’emprise, le 
futur recensement complet des PAP, explication de 
la date butoir d’éligibilité, demande d’obtention des 
limites de la commune de Ntoum, les autorités sont 
compétentes pour choisir les terrains pour reloger 
les PAP. 

9 18 novembre 
2015 

Ministère de 
l’Urbanisme et du 
logement (MUL) 

MUL : Charles Sadie, conseiller du 
Ministre, Ferdinand Allogo King Zok et 
Dexter Meye 

Setrag : Pascale Minder, responsable 
RSE 

Réunion avec le MUL : 

Objectifs du Plan de remise à niveau du 
Transgabonais (PRN) et des raisons de réaliser un 
PAR, le tenue des précédentes réunions, les études 
topographiques à venir, survol du drone du PK0 au 
PK15 à venir, la campagne d’information des 
populations concernées à venir, le recensement à 
venir, la disponibilité du site à Pointe-Claire pour 
accueillir les PAP, le souhait du ministère d’être 
associé au recensement et aux campagnes 
d’information, la nécessité d’une déclaration 
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No Date Lieu Participants Sujets 

publique pour le site d’accueil, réunion tripartite avec 
Setrag, le ministère et la mairie à prévoir en 
décembre, agrément du ministère pour l’exonération 
pour les logements sociaux. 

10 15 décembre 
2015 

2e Comité de pilotage Setrag : Patrick Claes – Directeur 
général, Pascale Minder – responsable 
RSE, Alain Orsini – responsable du 
département SDD, Thierry Opene – chef 
de division HSE. 

MUL : Charles Sadie, conseiller. 

Direction générale de l’urbanisme et des 
affaires foncières (DGUAF) : Constant 
Mengue Ndong – chef de service. 

DGE : René Mboza – chef de service. 

Direction générale du développement 
rural : Fortuné Eddie Gomès. 

Mairie d’Owendo : Victor Simeth. 

SEEG/DT : Adrien Divakou, Steve Olivier 
N’Nang, Thomas Fer. 

ANGT : Aurelien Tambissa Moussodou, 
Noevyn Mangonda, Jean-Pierre Essone 
Nkoghe. 

Réunion du comité de pilotage : 

Calendrier du processus de recensement, 
inauguration du nouveau marché d’Owendo, 
problématique reliée à l’afflux de nouveaux 
commerçants après avoir déplacé les commerçants 
recensés, besoin de gardiennage, le site d’accueil 
de 10 ha identifié à Pointe-Claire n’est pas propice, 
un autre terrain de 84 ha a été identifié, un état des 
lieux du nouveau site sera réalisé le 18 décembre, si 
le terrain convient il faudra réaliser un plan 
d’aménagement, s’il s’agit de logements sociaux sur 
le site d’accueil la MUL entreprendra les démarche 
administratives pour les exonérations fiscales et 
douanières, déclaration d’utilité publique à faire, 
grilles de compensation fixées par décret, critère 
d’éligibilité pour les étrangers sans papiers qui 
doivent être indemnisés selon l’IFC, nouvelle piste 
de servitude pour les riverains, emplacements des 
murs / passerelles et passages à niveau, information 
et consultation des parties prenantes au sujet du 
PAR (cadre du recensement, date limite d’éligibilité, 
critères d’éligibilité, compensations, réinstallations, 
gestion des plaintes, etc.), mécanisme de gestion 
des plaintes à créer.  

11 15 février 2016 3e Comité de pilotage Setrag : Pascale Minder – responsable 
RSE, Alain Orsini – responsable du 
département SDD, Thierry Opene – chef 

Réunion du comité de pilotage : 

Calendrier du processus de recensement, 
l’importance de pouvoir déménager les 
commerçants dans le nouveau marché après le 
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No Date Lieu Participants Sujets 

de division HSE, Stevy Meye Meye – 
département SDD. 

DGE : René Mboza – chef de service 

Mairie Owendo : François Ndoutoume – 
Premier Maire adjoint, Victor Simeth, 
César Sounda Bibinda. 

SEEG/DT : Thomas Fer 

ANGTI : Jean-Fabien Mba, Vipin 
Baichoo, Jean-Pierre Essone Nkoghe. 

ARTF : Emile Nzamba – 2ème Président 

recensement, le site d’accueil de 10 ha à Igoumié a 
été réservé par le ministre de l’Urbanisme et du 
logement le 20 janvier 2016 et fait l’objet d’une 
déclaration d’utilité publique, Setrag entreprendra 
des études topographiques après avoir reçu les 
coordonnées GPS du site, des agents d’évaluation 
du bâti et des parcelles agricoles accompagneront 
l’équipe de recensement afin d’effectuer les 
évaluations, déviation de la piste de servitude pour 
l’usage de la population, réunions d’informations des 
populations à venir, un document de communication 
sera rédigé à cet effet, démarrage prévu pour le 
recensement le 19 mars 2016. 
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Les préoccupations et recommandations exprimées par les participants institutionnels rencontrés sont 
résumées au tableau suivant. 

Tableau 2 : Résultats des consultations auprès des parties prenantes institutionnelles 
Préoccupation ou commentaire Réponse et intégration dans le PAR 

La direction de l’urbanisme insiste sur le fait qu’il 
faudra être clair sur les critères d’éligibilité des 
personnes et qu’il est nécessaire de bien expliquer 
les choses aux populations en privilégiant les 
consultations. 

Un atelier de restitution du PAR est prévu et les 
critères d’éligibilité retenus seront notamment 
présentés aux PAP. 

La direction de l’urbanisme précise que les 
barèmes de l’État n’ont pas été réactualisés et qu’il 
est donc nécessaire de faire appel à des ingénieurs 
du ministère qui sont capables, même sur la base 
d’une photo, d’évaluer les biens (en fixant un prix 
au mètre carré). 

Des agents du ministère de l’Urbanisme et du 
logement ont fait partie des équipes de 
recensement et se sont chargés d’évaluer les 
bâtiments et équipements fixes. 

Les élus d’Owendo ont évoqué la construction du 
nouveau marché proche de la SNI qui devrait 
permettre d’accueillir environ 500 commerçants. 

Cette option de compensation en nature pour les 
commerçants a été retenue dans le PAR. 

Les élus d’Owendo insistent sur le fait que les 
populations qui se trouvent à proximité de la voie se 
sont installées de façon illégale, et ce, malgré les 
rappels à l’ordre de la mairie. 

L’IFC préconise le recensement de l’ensemble des 
personnes et biens localisés dans l’emprise à 
libérer, et ce, sans distinction de droits. 

Les élus d’Owendo se sont demandés qui 
viabilisera les terrains qui seront identifiés pour 
accueillir les PAP déplacées. 

Setrag embauchera une firme à cet effet. 

Concernant l’emprise de 15 m à libérer, l’ARTF 
signale qu’il faudra bien expliquer aux populations 
que la zone d’emprise légale est de 40 m et que la 
zone des 15 m est destinées aux travaux. 

Setrag rappelle que des réunions d’information 
seront organisées avec les populations 
concernées. 

La DGE souhaite accompagner Setrag dans les 
phases de consultations publiques avec les 
populations concernées. 

Setrag a accepté cette suggestion et la DGE a été 
présente lors des consultations publiques auprès 
des autorités locales et des PAP. 

La mairie d’Owendo insiste sur le fait que les gens 
investissent de plus en plus les abords de la gare 
du fait de la pression démographique et qu’il est 
urgent de procéder aux inventaires. 

Un recensement complet des PAP et de leurs biens 
a été réalisé en mars 2016. 

Le ministère de l’Urbanisme et du logement 
souhaite être associé au recensement et aux 
campagnes d’information et de communication 
préalables. 

Le MUL a été impliqué dans le recensement et 
dans les consultations publiques. 

Si les commerçants sont déménagés dans le 
nouveau marché avant le recensement qui aura lieu 
en mars, ils risquent d’être remplacés par de 
nouveaux commerçants. Il serait donc préférable de 
ne pas les déménager avant la fin mars ou alors 
Setrag devra faire gardienner la zone. 

Ceci a été pris en compte. 

Des grilles de compensation récentes existent pour 
les cultures vivrières (Décret nº 1016/PR/MAEPDR 
du 14 août 2011).  

Ces barèmes ont été appliqués. 
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Préoccupation ou commentaire Réponse et intégration dans le PAR 

Un agent d’évaluation du bâti (MUL) et un agent du 
ministère de l’Agriculture devraient accompagner 
l’équipe d’enquêteurs sur le terrain pour procéder 
aux évaluations. 

Deux agents du MUL et deux agents du ministère 
de l’Agriculture ont accompagné les enquêteurs 
lors du recensement, et ce, afin d’effectuer les 
évaluations. 

Puisque 14 nationalités ont été identifiées chez les 
populations lors de l’inventaire réalisé en 2015, il 
est important de bien se mettre d’accord sur les 
critères d’éligibilité des étrangers sans papier qui 
peuvent se trouver dans la zone de recensement et 
que l’IFC demande d’indemniser pour ne pas 
accroître leur vulnérabilité. 

Aucune discrimination basée sur la nationalité n’a 
été faite dans le cadre du recensement. Toutes les 
personnes localisées dans l’emprise des 15 mètres 
ont été recensées et considérées dans le présent 
PAR. 

 

5.2.2 Consultations auprès des autorités locales et des PAP 
Des séances de consultation ont également été menées auprès des autorités locales et des représentants de 
la population afin de leur présenter le projet, de leur décrire le mandat de réinstallation et de recueillir leurs 
préoccupations par rapport à la réinstallation. 

Le tableau suivant présente le bilan de ces rencontres qui se sont réalisées au cours du mois de mars 2016. 
Le tableau indique la date et le lieu des rencontres, les participants ainsi que les sujets abordés. Les 
préoccupations exprimées par ces parties prenantes sont présentées à la suite de ce tableau. 
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Tableau 3 : Bilan des consultations menées auprès des autorités locales et des PAP 
 

No Date Lieu Participants Sujets 

1 15 mars 2016 Mairie d’Owendo et 
résidences des chefs 
de quartiers 

Setrag : Pascale Minder – responsable 
RSE, Thierry Opene – chef de division 
HSE, Stevy Meye Meye – département 
SDD. 

Mairie Owendo : François Ndoutoume – 
Premier Maire adjoint, César Sounda 
Bibinda. 

Germaine Ipediet, chef de quartier Virie 
Octra. 

Célestine Bendome, chef de quartier 
Akournam 2 secteur 1. 

Jean Essogo, chef de quartier, SNI Rail. 

Kassa Koumba, chef de quartier par 
intérim. 

Laurent Ongoua Laurent, chef de quartier 
Akournam 2, secteur 2. 

Réunion d’information auprès des chefs de 
quartiers d’Owendo : 

Setrag présente le projet et mène la consultation 
selon le guide de consultation, les chefs de quartiers 
d’Owendo ont réuni des représentants de la 
population (femmes, jeunes, aînés, associations, 
etc.) le jeudi 17 mars pour des réunions d’échange 
dans les différents quartiers, la nécessité de veiller à 
la non réinstallation des populations dans la zone 
libérée. 

 

2 17 mars 2016 Chez les chefs de 
quartiers de Virie 
Octra, Akournam 2 - 
secteur 2, Akournam 2 
- secteur 1, SNI Rail, 
Pointe-Claire  

Setrag : Pascale Minder – responsable 
RSE, Thierry Opene – chef de division 
HSE. 

Mairie d’Owendo : César Sounda Bibinda 

DGE : René Mboza 

Réunions chez les chefs de quartiers 
suivants : 

Réunion d’information et de consultation auprès 
des chefs de quartiers d’Owendo et de 
représentants de la population : 

Tenue de la séance de consultation selon le guide 
de consultation, les préoccupations des autorités et 
des représentants de la population ont été discutées 
et répondues (voir compte-rendu pour détails). 
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No Date Lieu Participants Sujets 

10h00 : Germaine Ipediet, chef de 
quartier Virie Octra. 

11h00 : Laurent Ndong Ongoua, chef de 
quartier Akournam 2, secteur 2. 

12h00 : Célestine Bendome, chef de 
quartier Akournam 2 secteur 1. 

13h00 : Jean Essogo, chef de quartier, 
SNI Rail. 

16h30 : Kassa Koumba, chef de quartier 
Pointe-Claire. 

Population : (voir liste de présence) 
3 22 mars 2016 Café à Nkoltang Setrag : Pascale Minder – responsable 

RSE, Thierry Opene – chef de division 
HSE 

Autorités locales : Calixte Ntoutoume 
Ngwema – Maire du 2ème 
arrondissement de Ntoum, Julien Albert 
SOSSI – 2ème Maire adjoint de Ntoum, 
Hubert Hedzang – DG Mairie du 2ème 
arrondissement, E. Nguema Ayong – 
chef de quartier Nkoltang, M.Nyomba – 
conseiller. 

Représentants de la population : Edwige 
Inzenze – commerçante, José Makaya – 
assistant. 

Réunion d’information et de consultation auprès 
des autorités locales et de représentants de la 
population affectée : 

Tenue de la séance de consultation selon le guide 
de consultation, les préoccupations des autorités et 
des représentants de la population ont été discutées 
et répondues (voir compte-rendu pour détails). 
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Les préoccupations des autorités locales et des représentants des PAP par rapport à la réinstallation sont 
résumées au tableau suivant. 

Tableau 4 : Résultats des consultations auprès des autorités locales et des représentants des PAP 
Préoccupation ou commentaire Réponse et intégration dans le PAR 

Un chef de quartier demande si le programme de 
réhabilitation fait partie des promesses faites dans 
le cadre des élections présidentielles à venir. 

Setrag a précisé qu’il s’agit d’un programme de 
plusieurs années lié à la rénovation de la voie et 
qu’il n’a rien à voir avec les élections. 

Si la personne qui doit être recensée n’est pas 
présente, comment sera-t-elle prévenue ? 

Setrag précise que la personne sera contactée par 
téléphone et que l’on prendra un rendez-vous avec 
elle. 

Que se passe-t-il pour les maisons situées en 
contrebas d’une butte, le rail passant au-dessus ? 

Si la maison est dans le corridor, alors elle sera 
concernée et sera recensée. Si la maison est en 
hauteur, le rail passant en-dessous, elle ne sera 
pas concernée. 

Où seront relogées les commerçantes du marché 
SNI ? 

Les commerçants situés dans le corridor au niveau 
du marché SNI seront intégrés dans le nouveau 
marché d’Owendo. La commune s’est engagée sur 
ce point. 

Où se trouve le terrain où seront construites les 
maisons ? Est-ce qu’il sera situé à proximité des 
quartiers ? 

Ce terrain sera situé dans la commune d’Owendo. 
Setrag est en train de vérifier si le terrain réservé 
par l’État peut être viabilisé et constructible. 

Quand aura lieu le déménagement ? 

Pour les commerçants du marché SNI, il aura lieu 
dès l’ouverture du nouveau marché d’Owendo. 
Pour les habitants des maisons situées dans le 
corridor, il n’aura lieu que lorsque les nouvelles 
maisons seront construites et disponibles. Cela 
devrait avoir lieu dans un an, voire un an et demi. 
En attendant, les habitants peuvent rester dans leur 
maison. 

Une maman demande que le déménagement n’ait 
pas lieu au milieu de l’année scolaire afin que la 
scolarité des enfants ne soit pas perturbée. 

Ceci a été pris en compte dans le PAR. 

Les habitants de Pointe-Claire demandent que leur 
passage à niveau soit agrandit car il dessert 
environ 400 personnes. 
 

Concernant les passages à niveau, Setrag 
regardera en concertation avec les populations 
quels sont les lieux où les passages (passerelles 
pour les piétons et passages à niveaux) seront 
installés. 

Des commerçantes demandent si les étrangers 
seront aussi pris en compte. 
 

Setrag recensera toutes les PAP. Le représentant 
de la DGE précise que les personnes doivent être 
en possession d’une carte de séjour et si elles n’en 
ont pas, il faut qu’elles régularisent leur situation. 

Le maire de Ntoum pense qu’il faudrait mettre des 
poteaux de délimitation des 15 m afin que de 
nouvelles personnes ne viennent pas s’installer 
dans le corridor. 

Ces différents sujets seront abordés dans les 
prochains mois, une fois que les évaluations seront 
faites par Setrag sur la base des données 
collectées durant le recensement. 

La construction d’un petit marché pouvant accueillir 
les commerçants situés dans le corridor est une 
solution présentée par le Maire. Il demandera aux 
populations de choisir un terrain qui fera l’objet 
d’une déclaration d’utilité publique (DUP). 

Ces différents sujets seront abordés dans les 
prochains mois, une fois que les évaluations seront 
faites par Setrag sur la base des données 
collectées durant le recensement. 
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5.2.3 Consultations individuelles auprès des PAP 
Chaque PAP recensée a été consultée pendant les enquêtes socio-économiques et de recensement et des 
questions portant sur les thèmes suivants leur ont été posées : 

 Préoccupations par rapport à la réinstallation ; 

 Préférences en termes d’indemnisation ; 

 Aspirations en termes de développement d’une activité économique. 

5.2.3.1 Préoccupations des PAP face à la réinstallation 
Les préoccupations exprimées par les PAP par rapport à la réinstallation sont les suivantes : 

Préoccupations des PAP résidentielles 
 Perte d’arbres d’ombrage et d’arbres fruitiers procurant des moyens de subsistance ; 

 Perte de revenu et de moyens de subsistance ; 

 Perte de terrains, d’habitations, de biens et d’investissements ; 

 Perte de biens à valeur sentimentale ; 

 Perte de récoltes, car elles sont une source alimentaire pour le ménage ; 

 Peur par rapport au coût du loyer plus élevé sur un autre site ; 

 Crainte par rapport aux démarches pour trouver un autre terrain et à construire de nouveau ; 

 Crainte par rapport à la difficulté de trouver un autre terrain ou de ne pas pouvoir se reloger; 

 Crainte de ne plus pouvoir assurer la scolarité des enfants ; 

 Sentiment de devoir tout recommencer ; 

 Perte d’habitudes et d’us et coutumes ; 

 Peur d’être à la rue; 

 Sentiment de découragement et de déception. 

Préoccupations des PAP commerçantes 
 Perte d’un revenu qui constitue une part importante des moyens de subsistance du ménage ; 

 Perte de revenu pendant le déménagement ; 

 Perte d’un terrain pour exercer l’activité ; 

 Perte de clients ou difficulté d’avoir de nouveaux clients ; 

 Perte de bâtiments et d’investissements ; 

 Crainte de ne pas être en mesure de payer un loyer plus élevé sur un autre site ; 

 Crainte de ne plus pouvoir défrayer la scolarité des enfants ; 

 Crainte de ne pas savoir où aller ou d’avoir de la difficulté à trouver un autre endroit où s’installer ; 

 Perte de milieu de vie ; 
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 Crainte de ne plus pouvoir assurer la scolarité des enfants ; 

 Changement des conditions et du mode de vie. 

Préoccupations des PAP agricoles 
 Perte de revenu et de récoltes sources de moyens de subsistance. 

 

5.2.3.2 Préférences d’indemnisation des PAP 
Les préférences exprimées par les PAP en termes d’indemnisation sont les suivantes : 

Préférences d’indemnisation pour les propriétaires de parcelles résidentielles  
Selon le tableau ci-dessous, la préférence entre la compensation en nature et celle en espèces est 
relativement similaire pour la perte de terrain et la perte d’habitation. Par contre, la compensation en espèces 
est préférée à la compensation en nature pour tous les autres types de pertes.  

Toutefois, 76 % des PAP ne se sont pas prononcées sur le type d’indemnisation préféré ; ce sont celles qui 
ont répondu « ne sais pas » ou qui n’ont pas répondu.  

Une bonne communication sur les avantages de se réinstaller sur le site d’accueil permettra d’augmenter la 
proportion des PAP désirant être compensées en nature.  

Tableau 5 : Préférences d'indemnisation des propriétaires de parcelles résidentielles  

Type de perte  En 
nature 

En 
espèces 

Pas de préférence 
(en espèces ou en 

nature) 

Ne sais 
pas 

Sans 
réponse 

Perte de terrain résidentiel 19 % 21 % 0 % 17 % 44 % 
Perte d’habitation 19 % 14 % 0 % 17 % 49 % 
Perte de terrain agricole / jardin 
maraîcher 4 % 14 % 0 % 14 % 69 % 

Perte de récolte 5 % 22 % 0 % 14 % 58 % 
Perte d’arbre fruitier ou d’ombrage 5 % 41 % 1 % 26 % 26 % 
Perte de clôture ou haie vive 0 % 0 % 0 % 12 % 88 % 
Perte d’équipement fixe (puits, 
hangar, enclos...) 3 % 13 % 0 % 13 % 71 % 

Perte de revenus de commerce 3 % 16 % 0 % 14 % 68 % 
En moyenne 7 % 17 % 0,2 % 16 % 60 % 

 

Préférences d’indemnisation pour les propriétaires de parcelles commerciales 
Selon le tableau ci-dessous, 39 % des PAP propriétaires de parcelles commerciales préfèrent la compensation 
en nature pour la perte de terrain et 31 % la compensation en espèces. Un total de 28 % des PAP propriétaires 
ne se sont pas prononcés sur la question. En ce qui concerne la perte de revenus commerciaux, 26 % des 
PAP préfèrent être indemnisés en nature, 42 % en espèces, et 33 % ne se sont pas prononcés. En 
moyenne, 11 % des propriétaires de parcelles commerciales préfèrent une compensation en nature et 12 % 
en espèces. 

Puisqu’il y a un grand pourcentage d’indécis ou de PAP ne s’étant pas prononcées sur le mode de 
compensation préféré, il sera crucial de faire des efforts importants dans la consultation et la communication 
au sujet des sites d’accueil et des compensations en nature offertes par le PAR. Ceci est dans le but d’inciter 
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les PAP à choisir ce mode de compensation qui est préférable à la compensation en espèces, et ce, pour de 
nombreuses raisons dont celle de la problématique liée à la gestion d’une importante somme d’argent. 

 

Tableau 6 : Préférences d'indemnisation des propriétaires de parcelles commerciales 

Type de perte  En 
nature 

En 
espèces 

Pas de préférence 
(en espèces ou en 

nature) 

Ne sais 
pas 

Sans 
réponse 

Perte de terrain commercial 39 % 31 % 1 % 18 % 10 % 
Perte de terrain agricole / jardin 
maraîcher 3 % 0 % 0 % 10 % 88 % 

Perte de récolte 1 % 0 % 0 % 8 % 90 % 
Perte d’arbre fruitier ou d’ombrage 1 % 3 % 0 % 10 % 86 % 
Perte de clôture ou haie vive 1 % 1 % 0 % 10 % 88 % 
Perte d’équipement fixe (puits, 
hangar, enclos...) 3 % 1 % 0 % 10 % 86 % 

Perte de revenus de commerce 26 % 42 % 0 % 21 % 12 % 
Perte d’étal de commerce 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 
En moyenne 11 % 12 % 0,2 % 12 % 65 % 

 

Préférences d’indemnisation pour les propriétaires de parcelles agricoles 
Les deux propriétaires de parcelles agricoles préfèrent recevoir une compensation en espèces, et ce, quelque 
que soit le type de perte encourue. 

Tableau 7 : Préférences d'indemnisation des propriétaires de parcelles agricoles 

Type de perte  En nature En espèces 

Pas de 
préférence (en 
espèces ou en 

nature) 

Perte de terrain agricole / jardin maraîcher 0 % 100 % 0 % 
Perte de récolte 0 % 100 % 0 % 
Perte d’arbre fruitier ou d’ombrage 0 % 100 % 0 % 
En moyenne 0 % 100 % 0 % 

 

5.2.3.3 Activités envisagées en cas d’accès à un crédit à taux raisonnable 
Lorsqu’il a été demandé aux PAP ce qu’elles feraient si elles avaient accès à du crédit à taux raisonnable, les 
réponses ont été les suivantes : 

 Pour les PAP résidentielles :  

 Exercer une nouvelle activité commerciale (lavage de voitures, quincaillerie, vente de produits 
alimentaires, atelier de couture, étang d’élevage, vente de vêtements) ;  

 Investir dans le logement ; 

 Diversifier les activités commerciales existantes ; 
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 Accroître les activités agricoles ; 

 Construire des maisons de location ; 

 Améliorer et agrandir le commerce existant ; 

 Construire une maison ; 

 Se marier. 

 

 Pour les PAP commerçantes :  

 Développer, agrandir et renforcer le commerce existant ; 

 Ouvrir un nouveau commerce (salon de coiffure, magasin de beauté, débit de boisson, vente de 
viande, quincaillerie, bar-restaurant, location de véhicules, salle de mariages) ;  

 Diversifier l’activité commerciale dans d’autres secteurs ;  

 Augmenter la clientèle ; 

 Acheter un terrain et investir dans un logement. 

 

 Pour les PAP agriculteurs :  

 Développer un commerce. 

 

6.0 RÉSULTATS DU RECENSEMENT 
Le recensement des PAP et de leurs biens et avoirs situés dans l’emprise de 15 mètres de part et d’autre du 
fil de rail a été réalisé du 19 au 29 mars 2016 inclusivement. 

6.1 Parcelles affectées par le projet 
Au total, le projet affectera 176 parcelles réparties de la manière suivante : 

 84 parcelles de terre à vocation résidentielle 

− 67 dans la zone d’Owendo 

− 17 dans la zone de Nkoltang 

 90 parcelles de terre à vocation commerciale 

− 82 dans la zone d’Owendo 

− 8 dans la zone de Nkoltang 

 2 parcelles de terre à vocation agricole 

− 2 dans la zone d’Owendo 
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6.2 Personnes affectées par le projet 
Ces parcelles sont possédées par des propriétaires et occupées soit par des ménages résidentiels, soit par 
des commerçants, soit par des exploitants agricoles, ou par tous ces types d’occupants à la fois. Les lignes 
qui suivent présentent les détails concernant les PAP possédant et occupant ces parcelles. 

6.2.1 PAP sur les parcelles résidentielles 
Les PAP recensées sur les parcelles résidentielles se détaillent comme suit : 

 PAP sur les parcelles résidentielles :  

 80 propriétaires : 

− dont 17 propriétaires résidents qui sont également des ménages affectés ; 

− dont 63 propriétaires non-résidents et dont les ménages ne sont pas affectés. 

 40 commerçants : 

− dont 4 sont également des propriétaires de parcelles affectées (comptés parmi les propriétaires) ; 

− dont 13 ne sont pas les propriétaires de la parcelle mais sont des chefs de ménage parmi les 
ménages affectés ; 

− dont 23 sont des commerçants qui sont ni propriétaires ni des ménages affectés. 

 42 ménages représentant un total de 171 personnes. 

 

6.2.2 PAP sur les parcelles commerciales 
Les PAP recensées sur les parcelles commerciales se détaillent comme suit : 

 PAP sur les parcelles commerciales :  

 89 propriétaires : 

− dont 59 sont également des commerçants affectés (comptés parmi les commerçants) ; 

− dont 30 sont des propriétaires non-résidents et non comptés parmi les commerçants. 

 109 commerçants 

 

 PAP sur les parcelles agricoles :  

 2 propriétaires/exploitants. 

 

6.2.3 Nombre total de PAP 
Les figures 3 et 4 synthétisent visuellement les résultats présentés aux sous-sections précédentes. Ces figures 
permettent de calculer le nombre total de PAP, et ce, en omettant de compter des PAP en double. 
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Figure 3: Nombre de PAP sur les parcelles résidentielles 

 

 

 
Figure 4: Nombre de PAP sur les parcelles commerciales 

 

En omettant les PAP comptées en double parmi les catégories précitées, le total de PAP résidentielles est 
de 257 personnes1, celui des PAP commerciales est de 139 personnes2 et celui des PAP agricoles est de 2 
personnes, ce qui porte le grand total à 398 PAP. 

La liste des personnes affectées par le projet est présentée à l’annexe C.  

1 Soit 63 propriétaires non-résidents, 23 commerçants qui sont ni propriétaires ni ménages affectés et 171 membres de ménages résidentiels. 
2 Soit 30 propriétaires non-résidents et non comptés parmi les commerçants et 109 commerçants. 
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De plus, les résultats du recensement ont été cartographiés et illustrés sur 28 feuillets présentés à l’annexe D. 
Il importe de noter que sur les cartes de cette annexe, certaines parcelles apparaissent en dehors de l’emprise 
pointillée des 15 mètres. Ceci s’explique en partie par une précision variable des limites géoréférencées de 
l’emprise qui varie entre 3 à 5 mètres. Étant donné ce niveau de précision variable, les enquêteurs ont 
systématiquement mesuré la distance de 15 mètres avec un ruban à mesurer afin d’identifier les éléments 
affectés. De plus, à la demande de Setrag, certaines maisons et certains commerces localisés au-delà des 15 
mètres ont quand même été recensés lorsqu’ils étaient localisés en contre-bas du rail. 

6.3 Biens inamovibles affectés par le projet 
Plusieurs biens inamovibles ont été recensés sur les parcelles résidentielles, commerciales et agricoles 
affectées. Voici les résultats du recensement par type de bien affecté. 

 112 bâtiments, dont : 

 40 habitations, dont : 

− 34 à Owendo 

− 6 à Nkoltang 

 49 bâtiments commerciaux, dont : 

− 47 à Owendo 

− 2 à Nkoltang 

 14 bâtiments mixtes (résidentiel/commercial), dont : 

− 7 à Owendo 

− 7 à Nkoltang 

 5 latrines en dur (à Owendo) 

 1 bâtiment de menuiserie (à Owendo) 

 1 église (à Owendo) 

 1 temple (à Owendo) 

 1 bâtiment à usage inconnu (à Owendo) 

 74 étals de commerce en bois, dont : 

 70 à Owendo 

 4 à Nkoltang 

 44 équipements fixes dont : 

 18 latrines extérieures traditionnelles 

 6 douches extérieures 

 7 blocs latrine/douche extérieurs 

 3 latrines extérieures améliorées 

 2 hangars de repos (en bois et en natte) 
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 1 clôture en matériau de récupération 

 1 clôture en pierre 

 1 poulailler 

 1 tombeau (sépulture familiale) 

 4 équipements autres 

 2 159 arbres fruitiers et d’ombrage. 

 

7.0 PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DES PAP 
Le profil socio-économique des PAP a été établi à partir de l’enquête socio-économique qui a été réalisée en 
même temps que le recensement des PAP, de leurs biens et de leurs moyens de subsistance. C’est dans le 
souci d’être plus efficace et de pouvoir lier les informations socio-économiques aux PAP recensées que les 
questions socio-économiques ont été intégrées aux questionnaires de recensement. Les questionnaires sont 
présentés à l’annexe B.  

Les résultats présentés dans les sections qui suivent correspondent aux réponses obtenues lors de l’enquête. 
Ceci veut dire que le nombre de réponses obtenues peut varier selon le taux de réponse obtenu pour chaque 
question. 

7.1 Démographie et population 
7.1.1 Ethnies 
Les ethnies des PAP recensées sont présentées selon les types de parcelles recensées. 

PAP des parcelles résidentielles 
Les PAP des parcelles résidentielles sont les suivantes : les propriétaires des parcelles résidentielles, les 
chefs de ménage résidants ainsi que les commerçants affectés. Les statistiques suivantes présentent les 
données pour l’ensemble de ces PAP. 

Parmi l’ensemble de ces PAP, le principal groupe ethnique est le groupe Fang avec 31 %, suivi des Punu 
avec 18 % et des Nzébi avec 13 %. Les groupes ethniques Eshira/Téké et Obamba représentent chacun 5 % 
des PAP des parcelles résidentielles. D’autres groupes ethniques sont également représentés, dont les 
suivants : Peul (4 %), Ashanti (3 %), Sango (2 %), Kota (2 %), Myene (2 %), Adouma (2 %) et Bamiléké (2 %). 

La majorité de ces PAP est de religion chrétienne (87 %), alors que 8 % d’entre elles sont de religion 
musulmane et 5 % de religion animiste.  

Concernant la langue, 94 % des PAP résidentielles parlent le français, 3 % le punu, 2 % le fang et 1 % le 
sango.  

En ce qui concerne plus spécifiquement les chefs des ménages résidentiels affectés, 29 % d’entre eux 
appartiennent au groupe ethnique Fang, 14 % au groupe ethnique Ashanti et 10 % aux groupes ethniques 
suivants : Punu, Nzébi, Adouma, Peul et Bamille. La majorité des chefs des ménages résidentiels sont de 
religion chrétienne, soit 79 %, alors que 11 % d’entre eux sont de religion musulmane ou animiste. La totalité 
des membres adultes des ménages résidentiels ont le français comme langue commune parlée.  

Pour ce qui est des commerçants affectés localisés à l’intérieur de parcelles résidentielles, le principal groupe 
ethnique que l’on retrouve est le groupe Fang avec 16 %, suivi des Nzébi avec 13 % et des Punu, Peul et 
Obamba avec 10 % chacun. Les autres groupes ethniques représentés sont le groupe Bissa (6 %) et les 
groupes Myene, Adouma, Bambara, Bamiléké, Kotoloki, Volta, Mossi, Fon, Songhé, Popo et Lary (3 % 
chacun). La majorité de ces commerçants est de religion chrétienne (69 %) alors que 27 % est de religion 
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musulmane et 4 % de religion animiste. Concernant la langue commune parlée, 97 % des commerçants 
parlent le français et 3 % uniquement le punu.  

PAP des parcelles commerciales  
Les PAP des parcelles commerciales sont les suivantes : les propriétaires des parcelles commerciales ainsi 
que les commerçants affectés. Les statistiques suivantes présentent les données pour l’ensemble de ces PAP. 

Parmi les propriétaires et les commerçants affectés des parcelles commerciales, le principal groupe ethnique 
est le groupe Fang avec 38 %, suivi des Nzébi avec 11 %, des Punu avec 8 % et des Ibo avec 7 %. Les autres 
groupes ethniques représentés sont les suivants : Myene (5 %), Adouma et Samogo (4 % chacun), Kota, 
Obamba et Yoruba (3 % chacun), Mochi, Bambara, Peul et Bamiléké (2 % chacun) ainsi que Sango, Tchan, 
Bobovi, Eve, Bakaningui, Bayassa, Ngoun, Igaw, Mandingue et Sao Tome (1 % chacun).  

La majorité des propriétaires de parcelles commerciales et des commerçants affectés sur ces parcelles est de 
religion chrétienne (85 %), alors que 13 % d’entre eux est de religion musulmane et 2 % de religion animiste. 
Concernant la langue, 90 % des propriétaires et commerçants parle le français. Les autres ne parlent que le 
fang (4 %), le nzébi (3 %) et le punu, l’anglais ou le togolais (1 %). 

En ce qui concerne plus particulièrement les commerçants localisés à l’intérieur de parcelles commerciales 
affectées, le principal groupe ethnique que l’on retrouve est le groupe Fang avec 35 %, suivi des Nzébi 
avec 7 %, des Punu, Yoruba, Adouma, Samogo, Mochi, Bambara, Peul et Bamiléké (5 % chacun) et des 
Sango, Kota, Myene, Obamba, Tchan, Bobovi, Eve, Bakaningui et Bayassa (2 % chacun). 

La majorité de ces commerçants est de religion chrétienne (72 %). La religion musulmane est pratiquée 
par 25 % des commerçants et l’animisme est la religion de seulement 3 %. Concernant la langue commune 
parlée, 89 % commerçants parlent le français, 5 % le fang et 2 % le nzébi, le togolais ou le eve.  

PAP des parcelles agricoles 
Les PAP des parcelles agricoles sont uniquement les propriétaires/exploitantes des parcelles agricoles. Les 
statistiques suivantes présentent les données pour ces PAP. 

Un des deux propriétaires/exploitants de parcelles agricoles appartient au groupe technique des Punu et 
l’autre est Fang. Un des propriétaires/exploitants est de religion chrétienne et parle le français comme langue 
commune parlée, l’autre n’a pas répondu à ces questions. 

7.1.2 Répartition de la population selon le sexe et l’âge 
Les parcelles résidentielles sont occupées par des chefs de ménage et par les membres de leurs ménages. 
Toutes ces personnes sont considérées comme des PAP car elles devront toutes être déplacées 
physiquement. Les données présentées dans cette section concernent donc l’ensemble des membres des 
ménages affectés, soit un total de 171 personnes regroupées en 42 ménages que l’on qualifie de résidentiels. 

Les hommes constituent 59 % des effectifs alors que les femmes représentent 41 %. La taille moyenne des 
ménages résidentiels recensés est de 4,1 personnes. 

La plupart des hommes et des femmes des ménages résidentiels résident à Owendo (tableau 8).  

Tableau 8 : Répartition des membres des ménages résidentiels selon le sexe  
Sexe Owendo (zone 1) Nkoltang (zone 2) Total Pourcentage (%) 

Homme 79 20 99 59 
Femme 52 18 70 41 
Total 131 38 169 100 
% 77,5 % 22,5 % 100 %  
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Près de la moitié des membres des ménages (48,5 %) ont moins de 19 ans (tableau 9). Près de 45 % ont 
entre 20 et 49 ans et seulement 7,4 % ont plus de 50 ans. 

Tableau 9 : Répartition des membres des ménages résidentiels recensés selon l'âge  

Catégorie d'âge 
Owendo 
 (zone 1) 

Nkoltang  
(zone 2) 

Total Pourcentage (%) 

0 - 9 ans 34 2 36 22,4 

10 - 19 ans 32 10 42 26,1 

20 - 29 ans 21 7 28 17,4 

30 - 39 ans 19 5 24 14,9 

40 - 49 ans 12 7 19 11,8 

50 - 59 ans 6 4 10 6,2 

60 ans et plus 2 0 2 1,2 

Total 126 35 161 100,0 

 

7.1.3 Handicaps et maladies incurables 
Le tableau 10 fournit des informations sur les handicaps des membres des ménages résidentiels. On constate 
que la majorité des membres des ménages résidentiels, soit 96 %, n’ont aucun handicap ou maladie incurable. 
Seulement 1,8 % d’entre eux sont aveugles, 1,2 % présentent une infirmité/paralysie d’un membre inférieur 
et 0,6 % eux sont sourds.  

Tableau 10 : Handicaps et maladies incurables des membres des ménages résidentiels 
Handicap Owendo (zone 1) Nkoltang (zone 2) Total Pourcentage (%) 

Aucun handicap 
ou maladie 
incurable 

125 32 157 96,3 

Aveugle  1 2 3 1,8 
Sourd 0 1 1 0,6 
Infirmité/paralysie 
membre inférieur 2 0 2 1,2 

Total 128 35 163 100,0 
 

7.1.4 Composition des ménages résidentiels 
Les ménages résidentiels recensés sont constitués de personnes très apparentées. En effet, toutes les 
personnes recensées dans les 42 ménages résidentiels ont un lien de parenté avec leur chef de ménage. Le 
tableau 11 indique que 61,2 % des membres des ménages sont constitués d’époux/épouse et de fils/fille du 
chef de ménage. Les beaux-fils/belles-filles représentent 3,0 % des membres des ménages, les sœurs et 
frères des chefs de ménage représentent 5,5 % et 6,7 % des membres des ménages sont constitués d’autres 
parents. 
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Tableau 11 : Lien de parenté entre les membres des ménages résidentiels et le chef de ménage 
Lien de parenté Total Pourcentage (%) 

0 - Sans parenté 0 0 

1 - CM - Chef de ménage 38 23,0 

2 - Époux/épouse 23 13,9 

3 - Fils/Fille 78 47,3 

4 - Beau-fils/Belle fille 5 3,0 

5 - Père/Mère 1 0,6 

6 - Sœur/Frère 9 5,5 

7 - Autres parents 11 6,7 

Total 165 100,0 

 

7.1.5 État civil 
Parcelles résidentielles 
La majorité des propriétaires, ménages occupants et commerçants des parcelles résidentielles sont en 
situation de concubinage/union libre (32 %). Par ailleurs, 28 % sont mariés et 19 % sont célibataires. 

Parcelles commerciales 
En ce qui concerne les propriétaires des parcelles commerciales, on constate que 37 % d’entre eux sont 
célibataires, 28 % sont mariés et 19 % sont en situation de concubinage/union libre. 

Les commerçants affectés sont quant à eux à 48 % célibataires, 25 % mariés et 18 % en situation de 
concubinage/union libre.  

Parcelles agricoles 
Un des deux propriétaires/exploitants est fiancé et l’autre est célibataire. 

 

7.1.6 Niveau de scolarisation et d’éducation 
Parcelles résidentielles 
Concernant le niveau de scolarisation/éducation, 28 % des propriétaires/ménages/commerçants des parcelles 
résidentielles possèdent un secondaire de 2e cycle. Par ailleurs, 24 % possèdent un secondaire de 1er cycle 
et 20 % ont seulement un niveau primaire.  

En ce qui concerne les ménages résidentiels affectés, 33 % des chefs de ménage ont comme niveau de 
scolarisation/éducation le plus élevé un niveau secondaire de 2e cycle, 22 % ont atteint le niveau 
primaire, 17 % un niveau secondaire de 1er cycle et 17 % ont atteint un niveau supérieur (université).  

En ce qui a trait aux commerçants des parcelles résidentielles, on constate que la majorité d’entre eux, 
soit 36 %, possèdent un secondaire de 2e cycle comme niveau de scolarisation/éducation le plus élevé. Par 
ailleurs, 21 % possèdent un secondaire 1er cycle et 21 % possèdent un niveau primaire.  
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Parcelles commerciales 
Pour les parcelles commerciales, 41 % des propriétaires possèdent un secondaire de 1er cycle, 19 % ont un 
niveau primaire alors que 18 % ont un secondaire de 2e cycle.  

Au niveau des commerçants affectés, 42 % d’entre eux possèdent un secondaire de 1er cycle, 19 % n’ont 
aucune scolarisation/éducation et 16 % ont atteint le niveau secondaire de 2e cycle. 

Parcelles agricoles 
Au niveau des parcelles agricoles, le niveau d’éducation le plus élevé des propriétaires/exploitants est le 
niveau primaire. 

 

7.2 Habitat 
L’habitat dans l’emprise du chemin de fer se divise en deux. On retrouve des parcelles commerciales 
localisées dans des marchés relativement denses. Certaines parcelles résidentielles se situent aux abords 
des marchés mais la plupart sont en retrait et se trouvent dans des environnements verts moins denses et 
moins urbanisés. 

Sur les 112 bâtiments recensés, près de 36 % sont à usage d’habitation et environ 44 % sont à usage 
commercial. Environ 13 % sont à usage mixte (résidentiel-commercial) et 5 % sont des latrines avec murs. Le 
reste des bâtiments (2 %) comptent une église, un temple, un atelier de menuiserie et un bâtiment à usage 
inconnu. 

Plus de la moitié des bâtiments commerciaux sont construits en planches de bois et près de 31 % sont en dur 
ou en semi dur. Pour ce qui est des habitations, elles sont à près de 53 % en dur et semi dur et à près de 23 % 
en planches de bois. Les bâtiments mixtes sont à plus de 64 % en planches de bois et à près de 36 % en dur 
ou semi dur. Le tableau ci-dessous présente les types de bâtiments recensés selon leur nature. 

Tableau 12 : Types de bâtiments selon leur nature 

Type de 
bâtiment 

En 
planches 
de bois 

(%) 

En dur 
(%) 

En semi 
dur (%) 

Soubas
sement 
en dur 

(%) 

En tôle 
(%) 

En 
matériaux 
de récup. 

(%) 

Autre 
(%) 

Total 
(%) 

 Habitation  22,5 45,0 7,5 20,0 2,5 2,5 0,0 100,0 
 Commercial  55,1 22,4 8,2 2,0 6,1 0,0 6,1 100,0 
 Mixte  64,3 14,3 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
 Église  0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
 Temple  100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
 Menuiserie  0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
 Latrine  0,0 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
 Inconnu  0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

 

Le loyer mensuel moyen d’une habitation est de 60 000 FCFA. 
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7.3 Niveau de vie des PAP 
7.3.1 Biens possédés par les PAP 
Les biens possédés par les PAP constituent des indicateurs du niveau de vie de leur ménage.  

Parcelles résidentielles 
Les biens possédés à la maison par les propriétaires des parcelles résidentielles sont présentés au tableau 13. 
Parmi les 828 biens recensés pour ces PAP, 25,6 % sont des téléphones portables, 13,6 % sont des 
réfrigérateurs/congélateurs et 11,4 % sont des télévisions. Les pousses ou brouettes et les vidéos/DVD 
représentent 10,6 %, et 8,9 % respectivement.  

Tableau 13 : Biens possédés par les propriétaires des parcelles résidentielles 

Biens recensés Effectif Pourcentage des biens 
recensés (%) 

Pousse ou brouette 88 10,6 

Bicyclette 8 1,0 

Motocyclette/moto 3 0,4 

Voiture 27 3,3 

Poste de radio 69 8,3 

Téléphone fixe (ligne) 5 0,6 

Téléphone portable 212 25,6 

Réfrigérateur/congélateur 113 13,6 

Télévision 94 11,4 

Vidéo/DVD 74 8,9 

Antenne télévision (décodeur) 68 8,2 

Groupe électrogène/génératrice 1 0,1 

Ventilateur 21 2,5 

Four à gaz/gazière 12 1,4 

Machine à laver 17 2,1 

Split 16 1,9 

Total 828 100,0 

 

En ce qui concerne les ménages résidentiels, parmi les 155 biens recensés, 23,9 % sont des téléphones 
portables, 21,3 % des réfrigérateurs/congélateurs et 12,9 % des vidéos/DVD. Les télévisions ainsi que les 
antennes télévisons (décodeurs) représentent 11,6 % et 10,3 % respectivement (tableau 14). 
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Tableau 14 : Biens possédés par les ménages résidentiels des parcelles résidentielles 

Biens recensés Effectif Pourcentage des biens 
recensés (%) 

Pousse ou brouette 11 7,1 

Motocyclette/moto 1 0,6 

Poste de radio 14 9,0 

Téléphone portable 37 23,9 

Réfrigérateur/congélateur 33 21,3 

Télévision 18 11,6 

Vidéo/DVD 20 12,9 

Antenne télévision (décodeur) 16 10,3 

Panneau solaire 2 1,3 

Ventilateur 2 1,3 

Baffle 1 0,6 

Total 155 100,0 

 

Au niveau des commerçants affectés présents sur les parcelles résidentielles, parmi les 219 biens 
recensés, 22,8 % sont des téléphones portables, 22,4 % sont des réfrigérateurs/congélateurs et 12,3 % sont 
des télévisions. Les vidéos/DVD et les postes de radio représentent 11,4 % et 9,1 % respectivement 
(tableau 15). 

Tableau 15 : Biens possédés par les commerçants des parcelles résidentielles 

Biens recensés Effectif Pourcentage des biens 
recensés (%) 

Pousse ou brouette 14 6,4 

Bicyclette 1 0,5 

Voiture 4 1,8 

Poste de radio 20 9,1 

Téléphone fixe (ligne) 2 0,9 

Téléphone portable 50 22,8 

Réfrigérateur/congélateur 49 22,4 

Télévision 27 12,3 

Vidéo/DVD 25 11,4 

Antenne télévision (décodeur) 19 8,7 
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Biens recensés Effectif Pourcentage des biens 
recensés (%) 

Ventilateur 6 2,7 

Split 1 0,5 

Baffle 1 0,5 

Total 219 100,0 

 

Parcelles commerciales 
Un total de 510 biens a été recensé pour les propriétaires des parcelles commerciales. Parmi ces 
biens, 25,6 % sont des téléphones portables, 15,2 % sont des réfrigérateurs/congélateurs et 13,8 % sont des 
télévisions. Les antennes télévision (décodeur) et les vidéos/DVD représentent 10,6 % et 9,1 % 
respectivement (tableau 16). 

Tableau 16 : Biens possédés par les propriétaires des parcelles commerciales 

Biens recensés Effectif Pourcentage des biens 
recensés (%) 

Pousse ou brouette 36 7,1 

Bicyclette 8 1,6 

Voiture 12 2,4 

Poste de radio 45 8,9 

Téléphone fixe (ligne) 2 0,4 

Téléphone portable 130 25,6 

Réfrigérateur/congélateur 77 15,2 

Télévision 70 13,8 

Vidéo/DVD 46 9,1 

Antenne télévision (décodeur) 54 10,6 

Panneau solaire 1 0,2 

Groupe électrogène/génératrice 1 0,2 

Tronçonneuse 26 5,1 

Total 508 100,0 

 

Pour ce qui est des commerçants sur les parcelles commerciales, parmi les 360 biens recensés, 25,3 % sont 
des téléphones portables, 14,4 % sont des réfrigérateurs/congélateurs et 13,9 % sont des télévisions. Les 
antennes télévision (décodeur) et les postes de radio représentent 13,9 % et 10,3 % respectivement (tableau 
17). 
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Tableau 17 : Biens possédés par les commerçants des parcelles commerciales 

Biens recensés Effectif Pourcentage des biens 
recensés (%) 

Pousse ou brouette 26 7,2 

Motocyclette/moto 4 1,2 

Voiture 7 2,9 

Poste de radio 37 10,3 

Téléphone portable 91 25,3 

Réfrigérateur/congélateur 52 14,4 

Télévision 50 13,9 

Vidéo/DVD 32 8,9 

Antenne télévision (décodeur) 37 10,3 

Ventilateur 9 2,5 

Équipements autres 15 4,2 

Total 360 100,0 

 

Parcelles agricoles 
Parmi les 8 biens recensés auprès des propriétaires/exploitants de parcelles agricoles, 87,5 % sont des 
téléphones portables et 12,5 % des réfrigérateurs/congélateurs (tableau 18). 

Tableau 18 : Biens possédés par les exploitants agricoles 

Biens recensés Effectif Pourcentage des biens 
recensés (%) 

Téléphone portable 7 87,5 

Réfrigérateur/congélateur 1 12,5 

Total 8 100,0 

 

 

7.4 Activités économiques 
7.4.1 Occupations principales et secondaires des membres des ménages 

résidentiels 
Les occupations principales et secondaires des membres des 42 ménages résidentiels affectés (tous âges 
confondus) ont été recensées. 

On remarque que 42 % des membres des ménages ont déclaré être élève ou étudiant. Par ailleurs, 23 % des 
membres des ménages n’ont aucune occupation génératrice de revenus. Le commerce ou la restauration 
occupe 11 % des membres des ménages alors que 9 % d’entre eux sont fonctionnaire et/ou contractuel.  
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Tableau 19 : Occupation principale des membres des ménages affectés sur les parcelles 
résidentielles  

Occupation principale Owendo  
(zone 1) 

Nkoltang 
(zone 2) Total Pourcentage 

(%) 

Aucune occupation génératrice de revenu 26 12 38 23 

Exploitant agricole et/ou transformation 7 1 8 5 

Arboriculture et/ou transformation  0 1 1 1 

Commerce ou restauration 12 6 18 11 

Corps de métier (maçon, mécanicien, etc.) 3 1 4 2 

Manœuvre 2 0 2 1 

Personnes offrant un service 4 0 4 2 

Fonctionnaire/Contractuel 14 1 15 9 

Élève/Étudiant 58 11 69 42 

Vendeur 1 0 1 1 

Conducteur 1 1 2 1 

Cuisinière 0 1 1 1 

Total 128 35 163 100 

 

Pour ce qui est des occupations secondaires des membres des ménages résidentiels, on observe que 
seulement 13 % des membres des ménages ont une occupation secondaire et 87 % de ceux-ci n’ont aucune 
occupation secondaire génératrice de revenu. L’occupation secondaire la plus pratiquée est le commerce et 
la restauration (7 %), suivie de l’exploitation/transformation agricole (3 %).  

Tableau 20 : Occupation secondaire des membres des ménages résidentiels 

Occupation secondaire Owendo  
(zone 1) 

Nkoltang 
(zone 2) Total Pourcentage 

(%) 

Aucune occupation génératrice de revenu 77 27 104 87 

Exploitant agricole et/ou transformation 1 2 3 3 

Commerce ou restauration 7 1 8 7 

Manœuvre 0 1 1 1 

Personnes offrant un service 1 0 1 1 

Conducteur 1 0 1 1 

Ferrailleur  0 1 1 1 

Total 87 32 119 100 
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7.4.2 Occupation principale des hommes des ménages résidentiels 
En analysant les occupations principales de l’ensemble des membres masculins des ménages résidentiels 
recensés, enfants et adultes confondus, on observe qu’à part les 31,1 % d’élèves/étudiants, les occupations 
principales les plus pratiquées par les hommes sont le commerce ou la restauration (12,2 %) ainsi que les 
emplois de fonctionnaires ou de contractuels (16,2 %). Il est à noter que 28,4 % des hommes n’ont aucune 
activité génératrice de revenus.  

Le tableau ci-dessous offre plus de détails sur l’occupation principale des hommes des ménages résidentiels. 

Tableau 21 : Occupation principale des hommes des ménages résidentiels 

Occupation principale 

Hommes des 
ménages 

résidentiels 
(zone 1) 

Hommes des 
ménages 

résidentiels 
(zone 2) 

Tous les 
hommes des 

ménages 
résidentiels 

Pourcentage 
(%) 

Aucune occupation génératrice de 
revenu 14 7 21 28,4 

Exploitant agricole et/ou transformation 1 0 1 1,4 

Commerce ou restauration 7 2 9 12,2 

Corps de métier (maçon, mécanicien, 
etc.) 3 1 4 5,4 

Manœuvre 2 0 2 2,7 

Personnes offrant un service 1 0 1 1,4 

Fonctionnaire/contractuel 11 1 12 16,2 

Élève/étudiant 18 5 23 31,1 

Conducteur 0 1 1 1,4 

Total 57 17 74 100,0 

 

7.4.3 Occupation principale des femmes des ménages résidentiels 
Les occupations principales ont également été demandées pour l’ensemble des membres féminins des 
ménages recensés, enfants et adultes confondus. Les membres féminins des ménages résidentiels affirment 
à 21,7 % n’avoir aucune occupation génératrice de revenus, comparativement à 28,4 % pour les hommes. 
Similairement aux hommes, l’occupation principale de la majorité des femmes est celle d’être étudiante/élève 
(37,7 %). Les activités liées au commerce ou à la restauration occupent 17,4 % des femmes, comparativement 
à 12,2 % des hommes. 

Tableau 22 : Occupation principale des femmes des ménages résidentiels 

Occupation principale 

Femmes des 
ménages 

résidentiels 
(zone 1) 

Femmes des 
ménages 

résidentiels 
(zone 2) 

Toutes les 
femmes des 

ménages 
résidentiels 

Pourcentage 
(%) 

Aucune occupation génératrice de 
revenu 11 4 15 21,7 
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Occupation principale 

Femmes des 
ménages 

résidentiels 
(zone 1) 

Femmes des 
ménages 

résidentiels 
(zone 2) 

Toutes les 
femmes des 

ménages 
résidentiels 

Pourcentage 
(%) 

Exploitant agricole et/ou transformation 4 1 5 7,2 

Arboriculture et/ou transformation  0 1 1 1,4 

Commerce ou restauration 8 4 12 17,4 

Personnes offrant un service 3 0 3 4,3 

Fonctionnaire/contractuel 6 0 6 8,7 

Élève/étudiant 20 6 26 37,7 

Cuisinière 0 1 1 1,4 

Total 52 17 69 100,0 

 

7.4.4 Occupation secondaire des hommes des ménages résidentiels 
La principale occupation secondaire des hommes des ménages résidentiels est le commerce ou la 
restauration avec 4,3 % des répondants. Seulement 1,4 % des hommes ont une occupation secondaire liée à 
l’exploitation agricole et/ou transformation, à la manœuvre, à l’offre d’un service ou à titre de ferrailleur. On 
constate que la majorité des hommes, soit 88,6 %, n’ont aucune occupation secondaire génératrice de revenu. 

Tableau 23 : Occupation secondaire des hommes des ménages résidentiels 

Occupation secondaire 

Hommes des 
ménages 

résidentiels 
(zone 1) 

Hommes des 
ménages 

résidentiels 
(zone 2) 

Tous les 
hommes des 

ménages 
résidentiels 

Pourcentage 
(%) 

Aucune occupation génératrice de 
revenu 50 12 62 88,6 

Exploitant agricole et/ou 
transformation 0 1 1 1,4 

Commerce ou restauration 3 0 3 4,3 

Manœuvre 0 1 1 1,4 

Personnes offrant un service 1 0 1 1,4 

Conducteur 1 0 1 1,4 

Ferrailleur  0 1 1 1,4 

Total 55 15 70 100,0 
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7.4.5 Occupation secondaire des femmes des ménages résidentiels 
La principale occupation secondaire des femmes des ménages résidentiels est le commerce ou la restauration 
avec 16 %. L’exploitation ou la transformation agricole est l’activité secondaire de 4 % des femmes. On 
constate que la majorité des femmes des ménages résidentiels, soit 80 %, n’ont aucune occupation 
secondaire génératrice de revenu. 

Tableau 24 : Occupation secondaire des femmes des ménages résidentiels 

Occupation secondaire 

Femmes des 
ménages 

résidentiels 
(zone 1) 

Femmes des 
ménages 

résidentiels 
(zone 2) 

Toutes les 
femmes des 

ménages 
résidentiels 

Pourcentage 
(%) 

Aucune occupation génératrice de 
revenu 26 14 40 80 

Exploitant agricole et/ou 
transformation 1 1 2 4 

Commerce ou restauration 4 4 8 16 

Total 31 19 50 100,0 

 

7.4.6 Activités commerciales 
Cette section présente des informations relatives aux activités commerciales pratiquées dans l’emprise du 
projet. Il a été demandé aux commerçants de préciser le type d’activité.  

Les bars, restaurants et boutiques de vente alimentaire (vente d’aliments frais) sont les commerces les plus 
répandus et représentent 45 % des types de commerces recensés. La vente au détail est également très 
répandue avec 22 % des commerces ayant répondu à cette question lors du recensement. La coiffure, 
manucure et la pédicure est une activité pratiquée par 9 % des commerces. 

Tableau 25 : Types de commerces recensés dans les zones d'Owendo et de Nkoltang 

Type de commerce Owendo 
(zone 1) 

Nkoltang 
(zone 2) Total Pourcentage 

(%) 

Bar/resto 27 4 31 21 % 
Vente alimentaire 29 7 36 24 % 
Vente alimentaire et de détail 2 0 2 1 % 
Vente au détail 30 2 32 22 % 
Coiffure, manucure, pédicure 13 1 14 9 % 
Atelier de soudure 2 0 2 1 % 
Autre atelier 4 0 4 3 % 
Service de réparation 2 0 2 1 % 
Briqueterie 4 0 4 3 % 
Bar et salon de coiffure 3 0 3 2 % 
Religieux 2 0 2 1 % 
Ébénisterie 1 0 1 1 % 
Inconnu 14 1 15 10 % 
Total 133 15 148 100 % 
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Selon le recensement, le loyer mensuel moyen d’un commerce est de 30 000 FCFA. 

Les sections qui suivent présentent quelques statistiques sur les commerces des parcelles résidentielles et 
commerciales. En effet, des commerces ont été recensés sur des parcelles résidentielles et sur des parcelles 
commerciales. 

Parcelles résidentielles  
Parmi tous les commerces des parcelles résidentielles, 21 % sont enregistrés auprès du ministère du 
commerce et 79 % ne le sont pas. Les commerces recensés sont en opération sur leur emplacement depuis 
en moyenne 3,1 années. Au cours d’une bonne journée d’activité, les commerces peuvent accueillir 33 clients 
en moyenne.  

Seulement 3 % des commerçants ont ouvert un compte commercial en banque au nom de leur commerce. 
Les autres commerces ne possèdent pas de compte commercial. Par contre, 25 % des propriétaires de 
commerces possèdent un compte personnel dans une banque. 

Parcelles commerciales 
Seulement 3 % des commerces des parcelles commerciales sont enregistrés auprès du ministère du 
commerce. Les commerces sont en opération sur leur emplacement depuis 3,6 années en moyenne. Au cours 
d’une bonne journée d’activité, 18 clients en moyenne se présentent dans les commerces qui sont localisés 
dans les parcelles commerciales.  

La grande majorité des propriétaires des commerces des parcelles commerciales (97 %), ne possèdent pas 
de compte en banque commercial pour leur entreprise. Toutefois, 24 % des propriétaires disent posséder un 
compte en banque personnel. 

 

7.4.7 Élevage 
Lors de l’enquête, les enquêteurs n’ont pas dénombré un à un les animaux, mais ils ont interrogé les 
répondants sur le nombre d’animaux qu’ils possédaient à leur résidence, et ce, en distinguant les types 
d’animaux. Les résultats figurent aux tableaux suivants.  

Parcelles résidentielles 
Un total de 16 % des propriétaires ont déclaré posséder des animaux de bétail à leur résidence. Comme 
certains propriétaires ne résident pas dans l’emprise, il n’est pas dit que tous ces animaux sont présents dans 
l’emprise. L’information sur le bétail offre un indice du niveau de vie des PAP. 

On observe que les volailles représentent la majorité des animaux déclarés par les propriétaires des parcelles 
résidentielles, soit une proportion de 71,2 %. De façon beaucoup moins importante, les bœufs et chèvres 
suivent avec 15,2 % et 9,1 % respectivement. 

Tableau 26 : Animaux possédés par les propriétaires des parcelles résidentielles 
Animaux Nombre Pourcentage (%) 

Bœufs 10 15,2 

Chèvres 6 9,1 

Moutons 2 3,0 

Volailles 47 71,2 
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Animaux Nombre Pourcentage (%) 

Chevaux 1 1,5 

Total 66 100,0 

 

Concernant le mode de nutrition des animaux, la grande majorité des animaux est nourrie par le pâturage en 
nature. Selon les enquêtes, la quasi-totalité des zones de pâturage sont situés à l’extérieur de l’emprise du 
projet.  

Aucun ménage résidentiel ou commerçant des parcelles résidentielles n’a déclaré posséder des animaux de 
bétail.  

Parcelles commerciales 
Aucun propriétaire de parcelle résidentielle n’a déclaré posséder des animaux de bétail. De plus, la presque 
totalité des commerçants des parcelles commerciales, soit 98 %, ne possède pas d’animaux de bétail. 
Seulement 2 % des commerçants des parcelles commerciales possèdent des animaux de bétail. Il s’agit d’un 
seul commerçant qui possède 20 chèvres. Le mode de nutrition utilisé par ce commerçant pour nourrir ses 
chèvres est le pâturage/nature. Toutefois, le pâturage/nature utilisé ne se situe pas dans l’emprise du projet. 

Parcelles agricoles 
Sur les parcelles agricoles, aucun des propriétaires/exploitants ne possède d’animaux de bétail.  

7.4.8 Agriculture 
Deux parcelles à vocation uniquement agricole ont été recensées dans l’emprise. De plus, 25 jardins de culture 
ont également été recensés dans les portions de parcelles résidentielles affectées. 

La taille moyenne des parcelles et jardins agricoles est de 187 m2, la plus petite parcelle étant de 30 m2 et la 
plus grande de 648 m2.  

Le manioc est la culture la plus fréquemment pratiquée. On cultive également de la canne à sucre, du taro, de 
la courgette, de la pastèque, du maïs et de l’ananas. 

7.4.9 Arboriculture 
Un total de 2 159 arbres revendiqués a été recensé dans l’emprise du projet. Le tableau ci-dessous présente 
leur répartition selon le type de parcelle. 

Tableau 27 : Nombre total d'arbres recensés dans l'emprise 
Type de parcelle Nombre total d’arbres recensés 

Parcelle résidentielle 2 133 
Parcelle commerciale 20 
Parcelle agricole 6 
Total 2 159 

 

Parcelles résidentielles 
Sur les parcelles résidentielles affectées, on constate la présence de plusieurs essences dont la banane 
plantain, la banane douce, le papayer ainsi que l’atangatier. En considérant l’ensemble des essences d’arbres 
recensées dans l’emprise du projet, on note que le total d’arbres affectés est de 2 133 pieds. L’essence d’arbre 
la plus fréquente est la banane plantain avec 49,8 % (1 063 pieds affectés), suivie de la banane douce 
avec 24,8 % (528 pieds affectés) et du papayer avec 4,8 % (103 pieds affectés). 
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Tableau 28 : Essences d’arbres recensées sur les parcelles résidentielles 
Essences d’arbres recensées Nombre de pieds affectés Pourcentage (%) 

Atangatier (safoutier) 65 3,0 

Banane douce (Gros Michel/Sinensis) 528 24,8 

Banane plantain 1 063 49,8 

Palmier à l'huile (plantation, jeune/1 à 8 ans) 27 1,3 

Palmier à l'huile (plantation, adulte/9 ans et +) 53 2,5 

Palmier à l'huile (isolé, jeune/1 à 8 ans) 86 4,0 

Palmier à l'huile (isolé, adulte/9 ans et +) 3 0,1 

Ananas 19 0,9 

Manguier/litchi (isolé, jeunes) 59 2,8 

Manguier/litchi (isolé, adultes) 22 1,0 

Papayer 103 4,8 

Avocatier (isolé, jeunes) 18 0,8 

Avocatier (isolé, adultes) 4 0,2 

Cocotier (isolé, jeunes) 11 0,5 

Cocotier (isolé, adultes) 5 0,2 

Agrumes (isolé, jeunes) 42 2,0 

Cacaoyer/caféier (isolé, jeunes) 2 0,1 

Arbre (utilité médicale, économique, spirituelle) 1 0,0 

Autres arbres et plantes (ombrage) 10 0,5 

Autres 12 0,6 

Total  2 133 100,0 

 

Parcelles commerciales 
Pour ce qui est des arbres présents sur les parcelles commerciales, on constate qu’il n’y a que 4 essences 
d’arbres d’affectées, soit la banane douce (50 %), le palmier à huile isolé et jeune de 1 à 8 ans (5 %), le palmier 
à huile isolé et adulte de 9 ans et plus (30 %) et le goyavier (15 %). 

Tableau 29 : Essences d’arbres recensées sur les parcelles commerciales 
Essences d’arbres recensées Nombre de pieds affectés Pourcentage (%) 

Banane douce (Gros Michel/Sinensis) 10 50,0 

Palmier à l'huile (isolé, jeune/1 à 8 ans) 1 5,0  
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Essences d’arbres recensées Nombre de pieds affectés Pourcentage (%) 

Palmier à l'huile (isolé, adulte/9 ans et +) 6 30,0 

Autres arbres et plantes (ombrage) : goyavier 3 15,0 

Total  20 100,0 

 

Parcelles agricoles 
En ce qui concerne les arbres affectés sur les parcelles agricoles, c’est-à-dire ceux qui se trouvent dans 
l’emprise du projet, on constate qu’il n’y a qu’une seule essence d’arbre affectée, soit la banane plantain avec 
un total de 6 pieds affectés. 

7.5 Services publics et types d’aisance 
Lors des enquêtes, il a été demandé aux propriétaires de parcelles d’énumérer les services de base dont 
bénéficie leur parcelle, et ce, même si le service en question n’était pas affecté par le projet, c’est-à-dire qu’il 
n’était pas compromis par le projet. Cette information d’ordre socio-économique permet de mieux connaître le 
milieu dans lequel vivent les PAP et permet également de planifier adéquatement les mesures de 
compensation afin que ces services soient considérés sur les sites d’accueil. 

7.5.1 Accès à l’eau potable 
Parcelles résidentielles 
En ce qui concerne les parcelles résidentielles, on constate que 41 % des parcelles ont un robinet 
(SEEG)/borne fontaine comme type d’accès à l’eau potable. Pour 22 % des parcelles, l’accès à l’eau se fait 
dans le voisinage. Par ailleurs, 34 % des propriétaires de parcelles résidentielles ont déclaré n’avoir aucun 
accès à l’eau potable sur leur parcelle.  

Tableau 30 : Type d’accès à l’eau potable sur les parcelles résidentielles 
Type d’accès Nombre Pourcentage (%) 

Robinet (SEEG)/borne fontaine 34 41 

Forage/puits fermé 1 1 

Source 0 0 

Puits ouvert 1 1 

Rivière/marigot/mare 0 0 

Aucun 28 34 

Voisinage 18 22 

Pompe publique 1 1 

Eau achetée 0 0 

Total 83 100,0 
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Parcelles commerciales 
Plus des trois quarts des parcelles commerciales (76 %) n’ont aucun type d’accès à l’eau potable et 20 % des 
occupants de ces parcelles s’approvisionnent en eau dans le voisinage. On note que 4 % des parcelles 
comptent un robinet (SEEG)/borne fontaine comme type d’accès à l’eau potable. 

Tableau 31 : Type d’accès à l’eau potable sur les parcelles commerciales 
Type d’accès Nombre Pourcentage (%) 

Robinet (SEEG)/borne fontaine 3 4 

Forage/puits fermé 0 0 

Source 0 0 

Puits ouvert 0 0 

Rivière/marigot/mare 0 0 

Aucun 62 76 

Voisinage 16 20 

Pompe publique 0 0 

Eau achetée 1 1 

Total 82 100,0 

 

Parcelles agricoles 
Une des deux parcelles agricoles compte un robinet (SEEG)/borne fontaine sur son terrain alors que 
l’exploitant de la seconde parcelle doit s’approvisionner en eau dans le voisinage. 

Tableau 32 : Type d’accès à l’eau potable sur les parcelles agricoles 
Type d’accès Nombre Pourcentage (%) 

Robinet (SEEG)/borne fontaine 1 50 

Forage/puits fermé 0 0 

Source 0 0 

Puits ouvert 0 0 

Rivière/marigot/mare 0 0 

Aucun 0 0 

Voisinage 1 50 

Pompe publique 0 0 

Eau achetée 0 0 

Total 2 100,0 
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7.5.2 Accès à l’électricité 
Parcelles résidentielles 
La majorité des parcelles résidentielles (67 %) sont approvisionnées en électricité à partir du réseau de la 
SEEG, 14 % des occupants s’approvisionnent dans le voisinage ou auprès de la parenté et 18 % des parcelles 
résidentielles n’ont aucun type d’accès à l’électricité. 

Tableau 33 : Type d’accès à l’électricité sur les parcelles résidentielles 
Type d’accès Nombre Pourcentage (%) 

Réseau SEEG 56 67 

Réseau privé 0 0 

Aucun 15 18 

Voisinage 11 13 

Chez la parenté 1 1 

Total 83 100,0 

 

Parcelles commerciales 
Un peu moins des deux tiers des parcelles commerciales (64 %) n’ont aucun accès à l’électricité. On note 
également que 18 % sont approvisionnées par le voisinage et que 17 % sont approvisionnées en énergie par 
le réseau de la SEEG.  

Tableau 34 : Type d’accès à l’électricité sur les parcelles commerciales 
Type d’accès Nombre Pourcentage (%) 

Réseau SEEG 14 17 

Réseau privé 1 1 

Aucun 53 64 

Voisinage 15 18 

Chez la parenté 0 0 

Total 83 100,0 

 

Parcelles agricoles 
Une des deux parcelles agricoles est approvisionnée par le réseau électrique de la SEEG et l’autre est 
approvisionnée par le voisinage.  

Tableau 35 : Type d’accès à l’électricité sur les parcelles agricoles 
Type d’accès Nombre Pourcentage (%) 

Réseau SEEG 1 50 
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Type d’accès Nombre Pourcentage (%) 

Réseau privé 0 0 

Aucun 0 0 

Voisinage 1 50 

Chez la parenté 0 0 

Total 2 100,0 

 

7.5.3 Accès à l’assainissement 
Parcelles résidentielles 
Concernant les lieux d’aisance présents sur les parcelles résidentielles, on remarque que 48 % des parcelles 
possèdent une latrine traditionnelle, 23 % un WC avec point d’eau et 23 % une latrine améliorée. 
Seulement 5 % des occupants des parcelles résidentielles ont comme lieu d’aisance la nature, le plein air ou 
tout simplement aucun.  

Tableau 36 : Lieux d’aisance sur les parcelles résidentielles 
Lieux d’aisance Nombre Pourcentage (%) 

WC avec point d’eau 18 23 

Latrine améliorée 18 23 

Latrine traditionnelle 37 48 

Nature/plein air/aucun 4 5 

Total 77 100,0 

 

Parcelles commerciales 
Les parcelles commerciales sont moins dotées en installations sanitaires. En effet, 50 % des 
propriétaires/commerçants ont déclaré la « nature, le plein air ou aucun » comme lieu d’aisance. 
Toutefois, 45 % des parcelles comptent une latrine améliorée et 4 % une latrine traditionnelle. 

Tableau 37 : Lieux d’aisance sur les parcelles commerciales 
Lieux d’aisance Nombre Pourcentage (%) 

WC avec point d’eau 1 1 

Latrine améliorée 36 45 

Latrine traditionnelle 3 4 

Nature/plein air/aucun 40 50 

Total 80 100,0 

27 juin 2016 
N°  du Rapport: 001-1648104 Rev0 

 
50 

  
 

     



 
SETRAG - PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION 

  

Parcelles agricoles 
Concernant les lieux d’aisance sur les parcelles agricoles, une des parcelles compte une latrine traditionnelle 
et l’autre compte un WC avec point d’eau et une latrine améliorée.  

Tableau 38 : Lieux d’aisance sur les parcelles agricoles 
Lieux d’aisance Nombre Pourcentage (%) 

WC avec point d’eau 1 33,3 

Latrine améliorée 1 33,3 

Latrine traditionnelle 1 33,3 

Nature/plein air/aucun 0 0,0 

Total 3 100,0 

 

7.5.4 Services de téléphonie 
Parcelles résidentielles 
En termes de communication, 93 % des propriétaires de parcelles résidentielles possèdent un téléphone 
portable et seulement 7 % d’entre eux n’ont aucun équipement de communication. Aucune parcelle 
résidentielle n’a de service de téléphonie fixe. 

Tableau 39 : Services de téléphonie sur les parcelles résidentielles 
Type de service Nombre Pourcentage (%) 

Ligne fixe 0 0 

Téléphone portable seulement 74 93 

Aucun équipement de 
communication 

6 7 

Total 80 100,0 

 

Parcelles commerciales 
Sur les parcelles commerciales, 91 % des propriétaires/commerçants disent posséder un téléphone portable 
et seulement 9 % d’entre eux n’ont aucun équipement de communication. Aucune parcelle commerciale ne 
bénéficie d’un service de téléphonie fixe. 

Tableau 40 : Services de téléphonie sur les parcelles commerciales 
Type de service Nombre Pourcentage (%) 

Ligne fixe 0 0 

Téléphone portable seulement 78 91 

Aucun équipement de 
communication 

8 9 

Total 86 100,0 
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Parcelles commerciales 
Aucun service de téléphonie n’a été recensé sur les parcelles agricoles. 

7.6 Situation foncière 
7.6.1 Droits fonciers 
Durant l’enquête, il a été demandé aux PAP de spécifier le type de droit en leur possession par rapport à leur 
parcelle résidentielle, commerciale ou agricole ainsi que de préciser le numéro d’enregistrement et l’autorité 
qui a délivré le document de propriété. 

Ainsi, en ce qui concerne les propriétaires des parcelles résidentielles, l’enquête a dénombré que 50 % d’entre 
eux possèdent un acte de vente ou une attestation de cession alors que 37 % n’ont aucun titre ou droit.  

Pour ce qui est des propriétaires de parcelles commerciales, la situation est différente puisque la majorité, 
soit 72 %, n’a aucun titre ou droit sur leur parcelle. Fait à noter, 19 % des propriétaires de parcelles 
commerciales disent posséder un contrat avec Setrag.  

Aucun des deux propriétaires des parcelles agricoles ne possède de titre ni de droit sur leur parcelle.  

Les tableaux suivants fournissent plus de détails sur les droits possédés par les PAP propriétaires. 

Tableau 41 : Types de droits possédés par les PAP propriétaires des parcelles résidentielles 
Droit sur la parcelle Nombre Pourcentage (%) 

Aucun titre ou droit 22 37 

Décret provisoire/définitif 1 2 

Titre foncier 1 2 

Acte de vente/attestation de 
cession 30 50 

Contrat avec Setrag 2 3 

Contrat de location 1 2 

Plan d'occupation 1 2 

Papier cadastre 1 2 

Total 59 100,0 

 

Tableau 42 : Types de droits possédés par les PAP propriétaires des parcelles commerciales 
Droit sur la parcelle Nombre Pourcentage (%) 

Aucun titre ou droit 46 72 

Permis d’occuper 2 3 

Titre foncier 1 2 
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Droit sur la parcelle Nombre Pourcentage (%) 

Acte de vente/attestation de 
cession 3 5 

Contrat avec Setrag 12 19 

Total 64 100,0 

 

Tableau 43 : Types de droits possédés par les PAP propriétaires des parcelles agricoles 
Droit sur la parcelle Nombre Pourcentage (%) 

Aucun titre ou droit 2 100 

Total 2 100,0 

 

7.6.2 Statut d’occupation des ménages et des commerçants affectés 
Des 42 ménages résidentiels qui habitent dans un bâtiment affecté par le projet, 48 % sont propriétaires ou 
copropriétaires du bâtiment, 43 % sont locataires, 5 % sont hébergés et 2 % sont des propriétaires sous bail. 
On note également que 2 % d’entre eux ont un statut inconnu.  

Parmi les commerçants des parcelles commerciales, 60 % d’entre eux sont propriétaires ou copropriétaires 
du bâtiment qu’ils occupent, 32 % sont locataires et 8 % sont hébergés.  

 

8.0 CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 
8.1 Réglementation au Gabon 
8.1.1 Régime foncier  
Il existe deux régimes de propriété des terres au Gabon : la propriété formelle et la propriété coutumière. La 
propriété formelle, introduite depuis l’époque coloniale, assure la sécurité foncière à travers un système de 
titres fonciers. Cette propriété formelle est d’usage à l’échelle de l’ensemble du territoire, à l’exception des 
terres domaniales et communales. Il est estimé qu’en zone rurale, moins d’un pour cent des parcelles 
disposent d'un titre de propriété formel. La propriété coutumière est acquise par héritages successifs depuis 
plusieurs générations.  

Les principes fondamentaux de protection des droits humains individuels sont établis par la Constitution de la 
République gabonaise (loi n° 3/91 du 26 mars 1991, modifiée par les lois n°1/94 du 18 mars 1994, n° 18/95 
du 29 septembre 1995, n° 1/97 du 22 avril 1997, n° 14/2000 du 11 octobre 2000) qui établit notamment le droit 
de propriété et les conditions d'application de l'expropriation des propriétés immatriculées. Ainsi le 
paragraphe 10 de l'article 1 de cette loi concernant les principes et les droits fondamentaux contient les 
dispositions suivantes : 

«Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, 
si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et 
préalable indemnisation; toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d'utilité publique, 
pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi. 
La propriété privée, individuelle ou collective, est inviolable.» 
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8.1.2 Cadre conventionnel 
Le Domaine Ferroviaire Concédé comprend l’ensemble des terrains, bâtiments, infrastructures et installations 
fixes appartenant au domaine public et mis à la disposition du Concessionnaire par le Concédant (article 1-1). 

Setrag, Concessionnaire du chemin de fer, est chargée, entre autres missions, de la gestion domaniale 
courante dudit domaine. 

Les biens du domaine ferroviaire concédé ont fait l’objet d’un inventaire initial contradictoire, matérialisé par 
un procès-verbal (article 2-1). Cet inventaire a été complété, aux termes de l’exécution des travaux de 
délimitation et de bornage, par les dispositions du décret n° 0672 du 27 septembre 2010 portant incorporation 
dans le domaine ferroviaire concédé des terrains ayant fait l’objet de plusieurs plans qui délimitent l’ensemble 
des sites ferroviaires. 

Les terrains et autres biens immeubles du Domaine Ferroviaire Concédé qui cessent d’être affectés à l’Activité 
Ferroviaire et qui ne présentent pas de perspectives raisonnables d’utilisation future en relation avec ladite 
activité sont remis par la Concessionnaire, sans délai et sans indemnité, à la disposition de l’État. La remise 
se fait, soit à l’initiative du Concessionnaire, soit à la demande expresse de l’État, le Concessionnaire entendu 
(article 2-6).  

Les biens immobiliers appartenant au Domaine Ferroviaire Concédé et qui sont utilisés par le Concessionnaire 
pour la poursuite de son activité Ferroviaire ne peuvent être repris par l’État ou cédés à des collectivités 
territoriales que pour des motifs d’utilité publique, et moyennant soit la reconstitution préalable par l’État du 
bien repris, soit le versement au Concessionnaire d’une indemnité égale à la valeur de reconstitution du bien 
repris (article 2-7). 

 

8.1.3 Procédures d’expropriation  
Le droit à l’expropriation est une prérogative exclusive de l’État gabonais. L’article premier de la Constitution 
de la République gabonaise (loi n° 3/91 du 26 mars 1991, modifiée par les lois n°1/94 du 18 mars 1994, 
n° 18/95 du 29 septembre 1995, n° 1/97 du 22 avril 1997, n° 14/2000 du 11 octobre 2000) aborde l'application 
de l'expropriation et indique l’ensemble des conditions qui s’y rattachent : l’expropriation s'applique pour cause 
d’utilité publique légalement constatée ; elle est subordonnée au paiement d'une juste et préalable 
indemnisation ; elle peut s'appliquer également pour insuffisance ou absence de mise en valeur ; elle ne 
s'applique qu'aux propriétés immatriculées. 

Cette dernière condition exclut du bénéfice de l'expropriation environ 99 % des parcelles dans les régions 
rurales qui demeurent non immatriculées. Bien que dans le respect de la loi, seuls les propriétaires terriens 
titrés ont droit à une indemnisation pour leurs terres, les cas d’expropriation sont également accompagnés 
d’indemnités aux propriétaires de mises en valeur (cultures et bâtiments) qu'ils soient titrés ou non.  

Les modalités relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique sont déterminées par la loi n° 6/61 
du 10 mai 1961 réglementant l’expropriation pour cause d’utilité publique et instituant des servitudes pour 
l’exécution des travaux publics. De plus, l’article 22 de la loi n° 3/81 du 8/6/81 définit le rôle des zones de 
relogement par rapport aux déplacés et le décret n° 846/PR/MAEDER du 8 août 1979 indique les indemnités 
à verser en cas de destruction obligatoire de cultures. Il n’existe pas dans la législation de décret qui fixe les 
barèmes d'indemnisation pour les constructions ou pour les zones d'exploitation forestière rurale, de cueillette, 
de pêche et de chasse.  

Seul l'État est habilité à ordonner l'expropriation. L’article premier de la Constitution de la République 
gabonaise indique les conditions générales d'application de l'expropriation : 

 elle s'applique pour cause d’utilité publique légalement constatée ; 

 elle est subordonnée au paiement d'une juste et préalable indemnisation ; 
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 elle peut s'appliquer également pour insuffisance ou absence de mise en valeur ; 

 elle ne s'applique qu'aux propriétés immatriculées. 

Cette dernière condition exclut du bénéfice de l'expropriation environ 99 % des parcelles en régions rurales 
qui demeurent non immatriculées. De plus, elle exclut la grande majorité des parcelles qui se trouvent dans le 
domaine ferroviaire. Cependant, la réalité est qu'en cas d'expropriation, les propriétaires reçoivent une 
indemnité pour les mises en valeur (cultures et bâtiments), qu'ils soient titrés ou non et pour des raisons qui 
tiennent plus à un souci d'ordre public qu'à la lecture rigoureuse de la loi. Par contre, seuls les propriétaires 
titrés reçoivent une indemnisation pour leurs terres. 

Par ailleurs, il y a lieu de noter que, selon l'article 61 de la loi 6/61 du 10 mai 1961, « lorsque l'expropriation 
porte atteinte à des droits d'usage coutumiers dûment constatés, il est alloué une indemnité dans les conditions 
fixées par la loi » ; cette mention complète le paragraphe 10 de l'article 1 de la Constitution gabonaise (loi 
n° 3/91 du 26 mars 1991, modifiée par les lois n°1/94 du 18 mars 1994, n° 18/95 du 29 septembre 1995, 
n° 1/97 du 22 avril 1997, n° 14/2000 du 11 octobre 2000) en incluant les terres détenues coutumièrement dans 
les biens éligibles à indemnisation en cas d'expropriation.  

Par ailleurs, des zones de relogement peuvent être mises en place lors de déplacements non volontaires de 
populations, tel que le stipule l’article 22 de la loi n° 3/81 du 8 juin 1981.  

Les indemnités sont alors calculées comme suit :  

 Pour les cultures, elles sont déterminées à partir de tarifs arrêtés dans le décret n° 846/PR/MAEDR 
du 8 août 1979.  

 Pour les terres enregistrées, le calcul se fait par analogie avec les cessions enregistrées pour les 
différents types de parcelles du secteur.  

 Pour le bâti, il n'y a pas de barème préétabli, la valeur d'indemnisation est établie sur la base d’une 
expertise du cadre bâti. Celle-ci est relative à la valeur le jour de l'évaluation et ne tient pas compte de la 
valeur d'un remplacement. 

 La compensation est officiellement proposée à l'exproprié par une Commission d'Expropriation, établie à 
l'échelle de la collectivité décentralisée ou du ministère responsable du projet. 

Dans le cas où une entente à l’amiable entre la Commission d'Expropriation et l'exproprié a lieu, un procès-
verbal est établi dans un premier temps. Ensuite dans un second temps, avant le déplacement effectif, 
l'indemnité doit être versée à l'exproprié. Dans le cas de locaux commerciaux, industriels et artisanaux, 
l'indemnité peut être remplacée par la proposition d'un local équivalent dans la même agglomération 
(article 21). Les habitations ne sont pas concernées par cette clause. 

Lorsqu’une entente sur les indemnités entre la Commission d'Expropriation et l'exproprié n’est pas possible 
ou envisageable, l'expropriant ou l'exproprié (article 12) informe par lettre recommandée le tribunal de 
première instance compétent. Ce dernier tente tout d’abord de rapprocher les deux parties. Ensuite, en cas 
d'échec, le tribunal recueille les divers avis (directeur des domaines, experts - article 16) et statue sur la somme 
des indemnités devant être versée ainsi que du délai de déplacement. D’après l’article 22, les contestations 
relatives au relogement et le montant de l'indemnité de déménagement des locataires peuvent être également 
instruites par le juge. 

8.2 Pratique internationale 
Le groupe de la Banque mondiale, à travers ses institutions (Banque mondiale et IFC), a développé un 
ensemble de critères et d’exigences pour encadrer les projets qu’il finance, notamment ceux nécessitant des 
actions de réinstallation de population. Les politiques et normes du groupe de la Banque mondiale constituent 
la référence en terme de pratiques internationales pour le présent projet.  
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8.2.1 Politique de la Banque mondiale  
La Banque mondiale s’est dotée d’une politique de réinstallation, la politique opérationnelle 4.12 (PO 4.12), 
qui vise la protection des populations affectées dans le cadre de projets de développement qu’elle finance. 
Cette politique relative à la réinstallation involontaire guide les pratiques internationales et donne la mesure 
aux interventions de la plupart des bailleurs de fonds pour le financement de projets publics impliquant des 
acquisitions de terres. 

La PO 4.12 s’applique au déplacement involontaire, qu’il soit physique ou économique (non physique), de 
personnes affectées par une perte de biens productifs, de revenus ou de moyens de subsistance ou affectés 
par une modification de leur utilisation de la terre ou de l’eau. Cette politique vise à garantir que les populations 
forcées de migrer ou ayant perdu l’accès des moyens de subsistance ou à des biens reçoivent, en préalable 
à leur déplacement, des indemnités équitables. 

Les principales exigences de la PO 4.12 sont les suivantes : 

 Éviter autant que possible la réinstallation involontaire et envisager toutes les variantes prévues par 
projet. 

 Si une réinstallation est la seule option possible, les actions de réinstallation doivent être réalisées, de 
leur conception à leur mise en œuvre, en tant que programmes dans une démarche de développement 
durable. C’est-à-dire que ces actions doivent être coordonnées et cohérentes afin d’offrir des ressources 
suffisantes et profitables aux personnes déplacées par le projet. Les personnes déplacées doivent être 
consultées et doivent être conviées à participer à la planification et à l'exécution des programmes de 
réinstallation. 

 Les populations déplacées doivent être aidées et conseillées afin qu’elles aient au moins accès au même 
niveau de vie, voire à un meilleur, qu’avant leur déplacement. 

 
Par rapport aux questions d'éligibilité aux bénéfices de la réinstallation, la politique PO 4.12 distingue trois 
catégories parmi les PAP : 

a. Les détentrices d'un droit légal formel (y compris les droits coutumiers et traditionnels reconnus par 
la législation du pays) sur les terres ou biens qu’elles occupent ou utilisent ; 

b. Celles qui n'ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens au moment où le 
recensement commence, mais qui ont une revendication sur les terres qui est reconnue par le droit 
national ou susceptible de l’être ;  

c. Celles qui n'ont aucun droit légal ni revendication susceptibles d'être reconnus sur les terres ou 
biens qu'elles occupent ou utilisent. 

 
La politique porte une attention particulière aux personnes dont la subsistance est basée sur la terre et pour 
qui elle prévoit le remplacement de la terre perdue par une compensation équivalente. 

Les personnes représentées par les points a) et b) cités précédemment reçoivent une compensation pour les 
terres qu'elles perdent. Les personnes représentées par le point c) reçoivent une aide à la réinstallation pour 
les terres qu'elles occupent. En d'autres termes, les occupants informels (catégorie c- ci-dessus) sont 
reconnus par la politique PO 4.12 comme éligibles, non à une compensation pour les terres qu'ils occupent, 
mais à une assistance à la réinstallation. Si elles ont occupé les terres dans la zone du projet avant une date 
limite (en général fixée par avis public), ces personnes peuvent avoir accès à toute autre aide permettant 
d'atteindre les objectifs énoncés dans la présente politique. Ces personnes n'ont cependant droit à aucune 
forme de compensation ou d'aide à la réinstallation lorsqu’elles occupent la zone de projet après la date butoir.  

Dans le cadre de la PO 4.12, le plan de réinstallation doit être accompagné des mesures permettant de 
s'assurer que les personnes déplacées :  

 soient informées sur l’ensemble de leurs droits et options relatifs à la réinstallation,  
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 soient averties des possibilités de réinstallation qui sont réalisables techniquement et économiquement 
afin qu'elles puissent choisir entre les meilleures options possibles, 

 aient accès à un système de compensation rapide et effectif au coût de remplacement intégral, pour les 
biens perdus du fait du projet, 

 bénéficient d’une assistance au cours du déplacement (indemnités de déplacement),  

 profitent ou soient compensées pour la perte de leur terre à terres à usage d'habitation ou agricole et/ou 
maison d'habitation, cela avec des avantages au moins équivalents à ceux auxquels elles avaient accès 
au site quitté. 

Également, afin d’atteindre les objectifs de la politique, il peut s’avérer nécessaire que le plan de réinstallation 
comprenne des mesures suffisantes afin que les personnes déplacées :  

 jouissent d'une aide après le déplacement pour une période de transition leur permettant de retrouver 
leur niveau de vie, 

 jouissent d'assistance concernant la préparation des terrains, le crédit, la formation ou des opportunités 
d'emploi, afin d’avoir tous les éléments nécessaire en matière de développement.  

Dans le cas où les compensations prévues par la législation nationale ne correspondent pas au coût intégral 
de remplacement, ces compensations doivent être complétées par des mesures additionnelles afin de réduire 
et supprimer les éventuels écarts. 

8.2.2 Norme de performance de l’IFC 
L’IFC encourage ses clients à éviter l'acquisition de terres impliquant des déplacements de populations. 
Lorsque de tels déplacements sont inévitables, les impacts négatifs sur les personnes et les communautés 
doivent être réduits au minimum en ajustant le tracé ou l'implantation des structures du projet. Il importe de 
noter que dans le cas du présent projet, l’ajustement du tracé est impossible, puisque l’emprise du chemin de 
fer existe déjà et qu’il est nécessaire de libérer une zone suffisamment grande pour réaliser les travaux en 
toute sécurité. 

La norme de l’IFC à suivre en cas de réinstallation de population est la norme de performance no. 5 (NP5) 
(Acquisition de terres et réinstallation involontaire). Cette norme a pour objectif : 

 D’éviter ou tout au moins minimiser la réinstallation involontaire chaque fois que cela est possible, en 
envisageant des conceptions alternatives au projet ; 

 D’éviter l’expulsion forcée ; 

 D’atténuer les impacts sociaux et économiques négatifs résultant de l’acquisition de terres ou de 
restrictions afférentes à leur utilisation en : i) fournissant une indemnisation pour la perte d’actifs au prix 
de remplacement ; et en ii) veillant à ce que les activités de réinstallation soient accompagnées d’une 
communication appropriée des informations, d’une consultation et de la participation en connaissance 
de cause des personnes affectées ; 

 D’améliorer ou tout au moins de rétablir les moyens de subsistance et les conditions de vie des personnes 
déplacées ; 

 D’améliorer les conditions de vie des personnes déplacées par la fourniture de logements adéquats avec 
un droit foncier dans les sites d’accueil (ou site de réinstallation). 

La NP5 repose sur les exigences du groupe de la Banque mondiale et requiert également des promoteurs de 
projets qu’ils veillent à ce que l’issue de toute réinstallation involontaire occasionnée par leur projet soit 
conforme aux principes de la politique opérationnelle PO 4.12. 

Le champ d’application de la NP5 s’étend aux points suivants : 
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 L’applicabilité de cette norme de performance est définie au cours du processus d’évaluation des risques 
sociaux et environnementaux, tandis que la mise en œuvre des mesures nécessaires pour répondre aux 
exigences de cette norme de performance est gérée par le système de gestion sociale et 
environnementale du client. Ces exigences sont décrites dans la norme de performance no. 1.  

 Cette norme de performance s’applique aux déplacements physiques et/ou économiques liés aux types 
de transactions foncières des projets du secteur privé listés ci-après :  

 Droits fonciers ou droit d’utilisation des terres acquis par expropriation ou par d’autres procédures 
contraignantes conformément au système juridique du pays hôte ; 

 Droits fonciers ou d’utilisation des terres acquis par des règlements négociés avec les propriétaires 
ou les personnes qui disposent d’un droit légal sur les terres si l’expropriation ou une autre procédure 
légale obligatoire a résulté de l’échec des négociations ; 

 Certains projets où les restrictions involontaires sur l’utilisation des terres et sur l’accès aux 
ressources naturelles font perdre à une communauté ou à des groupes au sein d’une communauté 
l’accès à l’utilisation de ressources dans des zones pour lesquelles elles ont des droits d’utilisation 
coutumiers ou traditionnels reconnus ; 

 Certains projets nécessitant l’expulsion de personnes occupant les terres sans avoir de droits 
formels, traditionnels ou d’utilisation reconnus. 

 Cette norme de performance ne s’applique pas aux déplacements résultant de transactions foncières 
volontaires (c’est-à-dire des transactions sur le marché, dans lesquelles le vendeur n’est pas obligé de 
vendre et l’acheteur ne peut pas recourir à l’expropriation ou à d’autres procédures contraignantes 
permises par le système judiciaire par le pays hôte en cas d’échec des négociations). Elle ne s’applique 
pas non plus aux situations où les impacts sont indirects ou non attribuables aux changements induits 
par le projet, dans l’utilisation des terres par les groupes ou Communautés Affectées. 

 Lorsque les impacts directs du projet touchent les terres, les biens ou l'accès aux biens de manière si 
importante à toute étape du projet que la réinstallation physique et/ou économique est inévitable, le client 
respectera les exigences de la NP5, même si le projet ne comporte aucune acquisition de terres ni de 
restriction sur l’utilisation des terres. 

8.3 Concordance entre la pratique internationale et la législation 
nationale 

En ce qui concerne le déplacement involontaire de population, la législation nationale du Gabon, la politique 
PO 4.12 de la Banque mondiale et la NP5 de l’IFC se distinguent principalement sur deux aspects : la définition 
des critères d’éligibilité et les catégories d’impact donnant droit à une indemnisation. 

En matière d’éligibilité, la législation gabonaise stipule que seules les personnes ayant des droits légaux sur 
les terres occupées sont éligibles à des compensations (même si dans les faits, les règles d’acquisition 
traditionnelles des terres sont prises en compte) tandis que la PO 4.12 et la NP5 prennent également en 
compte les occupants informels (qui sont éligibles à une assistance à la réinstallation). Ainsi, selon la pratique 
internationale, toutes les personnes déplacées involontairement par un projet sont éligibles à une 
compensation pour la perte de leurs biens, de leurs sources de revenus ou de leur habitat.  

Sur la définition des préjudices subis, la législation gabonaise considère que l’indemnité d’expropriation ne 
doit comprendre que le dommage actuel et certain directement causé par l’expropriation ; il s’agit donc d’une 
indemnisation basée sur les dommages directs. Or, la PO 4.12 de la Banque mondiale et la NP5 de l’IFC 
s’étendent aux dommages indirects ; elles exigent notamment une compensation qui couvre l’assistance 
requise par les PAP afin qu’elles retrouvent tout au moins le niveau de vie qu’elles avaient avant le projet. De 
plus, les standards de la Banque mondiale et de l’IFC stipulent que les compensations doivent être basées 
sur le coût de remplacement intégral, au prix du marché, et ce, sans tenir compte de la dépréciation. 
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Par ailleurs, il existe d’autres différences entre les deux réglementations. Ainsi, la PO 4.12 et la NP5 soulignent 
la nécessité d’offrir un accompagnement spécifique aux groupes vulnérables parmi les PAP lors du 
déplacement en raison des risques d’une augmentation de leur vulnérabilité. En outre, la PO 4.12 et la NP5 
exigent une consultation des personnes affectées par le projet tant au moment de sa planification du PAR que 
lors de sa mise en œuvre.  

Le PAR pour le projet sera conforme au cadre juridique du Gabon tout en suivant la pratique internationale du 
groupe de la Banque mondiale en la matière notamment de la PO 4.12 de la Banque mondiale et la NP5 de 
l’IFC. 

L’analyse comparée (tableau ci-dessous) de la législation gabonaise applicable aux cas d’expropriation et de 
compensation afférente avec les exigences du groupe de la Banque mondiale (OP 4.12 et NP5) met en 
exergue aussi bien des convergences que des divergences.  
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Tableau 44 : Concordance entre les lois nationales et les politiques de réinstallation du groupe de la Banque mondiale (BM et IFC) 

Thème Cadre juridique national du Gabon 
Politiques du groupe de la Banque mondiale Conclusions 

Politique de la Banque mondiale Norme de performance de l’IFC 
Éligibilité à une 
compensation  

La loi N° 6/61 du 10 mai 1961 portant 
réglementation de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique indique que 
toutes les personnes affectées par la 
mise en œuvre du projet ont droit à 
une indemnisation. 
 

La PO 4.12, par.14 ; Annexe A par.6. 
a)i) : Le recensement permet 
d’identifier les personnes éligibles à 
une compensation ou une aide, et 
permet de décourager l’arrivée 
massive de personnes inéligibles. 
Mise au point d’une procédure 
acceptable pour déterminer les 
critères d’éligibilité des personnes 
déplacées en impliquant les différents 
acteurs. Exclure du droit à la 
compensation et à l’aide des 
populations qui s’installent dans la 
zone après une date limite qui 
correspond généralement à la fin du 
recensement. 

Toute personne déplacée 
physiquement ou 
économiquement à la suite de 
l'acquisition de terres liées au 
projet, a droit à une 
indemnisation. (NP5, par. 9) 

Concordance partielle entre 
les standards du groupe de 
la Banque mondiale et la 
législation Gabonaise. 
 
Recommandation : les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale seront 
appliqués. 

Réalisation des 
PAR 

Le cadre national ne prévoit pas 
l’élaboration d’un PAR. 

La PO 4.12 demande qu’un PAR soit 
élaboré dès que des personnes, des 
biens et des moyens de subsistance 
sont touchés par le projet (acquisition 
des terres du projet). 

Dès lors qu’un projet implique un 
déplacement physique ou 
économique involontaire des 
personnes ou communautés du 
territoire donné, un PAR doit être 
réalisé. (NP5, para.1) 

Discordance avec les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale. 
 
Recommandation : les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale seront 
appliqués. 

Date limite 
d’éligibilité 
(CUT-OFF 
DATE) 

La procédure nationale prévoit le 
recensement et l’identification des 
PAP dans les huit (8) jours après la 
déclaration d’utilité publique mais ne 
dispose pas sur ce qui va se passer 
après ces exercices (admission et 
exclusion de nouveaux arrivants). 

Le recensement permet d’identifier les 
personnes éligibles à la compensation 
et à l’aide pour décourager l’arrivée 
massive de personnes inéligibles ; de 
mettre au point une procédure 
acceptable pour déterminer les 
critères d’éligibilité des personnes 
déplacées en impliquant les différents 
acteurs ; d’exclure du droit à la 
compensation et à l’aide des 
populations qui s’installent dans la 

En l’absence de procédures 
établies par l’État hôte, le client 
fixera une date d’éligibilité. Les 
informations relatives à la date 
limite seront bien documentées 
et diffusées dans toute la zone 
du projet (NP5, par.12). Le client 
n’est pas tenu d’indemniser ni 
d’aider les personnes qui 
empiètent sur la zone du projet 
après la date limite d’éligibilité, à 

Concordance partielle entre 
la politique nationale et les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale. 
Toutefois, les standards du 
groupe de la Banque 
mondiale sont plus 
explicites et plus complets 
en matière de détermination 
de la date limite d’éligibilité. 
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Thème Cadre juridique national du Gabon 
Politiques du groupe de la Banque mondiale Conclusions 

Politique de la Banque mondiale Norme de performance de l’IFC 
zone après une date limite qui 
correspond généralement à la fin du 
recensement. 

condition que la date limite ait 
clairement été établie et rendue 
publique (NP5, par. 23). 

Recommandation : les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale seront 
appliqués. 

Occupants 
irréguliers 

La loi sur le domaine national 
dispose, en son article 26, que « nul 
ne peut, sans autorisation délivrée 
par l’autorité compétente, occuper 
une dépendance du domaine public 
national ou l’utiliser dans les limites 
excédant le droit d’usage qui 
appartient à tous ». Ainsi, les 
personnes qui occupent illégalement 
le domaine public sont passibles de 
poursuites. 

Selon la PO 4.12, les personnes 
occupant irrégulièrement un site 
reçoivent une aide à la réinstallation 
en lieu et place de la compensation 
pour les terres qu’elles occupent, une 
compensation pour les 
investissements présents sur la 
parcelle et toute autre aide nécessaire 
à l’atteinte des objectifs énoncés dans 
sa politique, à la condition qu’elles 
aient occupé les terres dans la zone 
du projet avant la date limite 
d’éligibilité fixée. 
Si une relocalisation physique est 
nécessaire, les PAP doivent bénéficier 
d’une aide telle que des indemnités de 
déplacement durant la réinstallation.  

Si certaines personnes n’ont pas 
de droits sur les terres qu’elles 
occupent, cette norme de 
performance exige néanmoins 
que leurs actifs non liés aux 
terres leur soient conservés ou 
remplacés ou qu’elles en soient 
dédommagées, qu’elles soient 
réinstallées avec la sécurité 
d’occupation et qu’elles soient 
indemnisées pour la perte de 
leurs moyens de subsistance. 
(NP5, par. 5) 

Discordance entre les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale et la 
législation nationale, car 
selon la réglementation 
nationale, les occupants 
irréguliers sont en infraction 
et n’ont droit à aucune aide. 
  
Recommandation : les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale seront 
appliqués. 

Compensation 
en espèces La compensation se fait en principe 

en espèces (article 21). 
L’indemnisation proposée doit être 
suffisante pour permettre de 
compenser toute perte au coût de 
remplacement, avant le déplacement. 
 

La PO 4.12 autorise un paiement en 
espèces d’une compensation pour 
perte de biens. Les niveaux de 
compensation en espèces devront être 
suffisants pour financer le 
remplacement des terrains perdus et 
autres actifs au coût intégral de 
remplacement sur les marchés locaux 
(donc en incluant les coûts de 
transaction et en excluant toute 
dépréciation). 

Les niveaux d’indemnisation en 
espèces devront être suffisants 
pour remplacer les terres et 
autres biens perdus au coût de 
remplacement intégral sur les 
marchés locaux. (NP5, par. 21) 

Concordance : Les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale et la 
législation gabonaise se 
rejoignent en matière de 
compensation en espèces.  

Recommandation : les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale seront 
appliqués. 

Compensation 
en nature 

La législation nationale prévoit la 
compensation en nature en précisant 
que l’expropriant peut se soustraire 
au paiement en offrant au 

La PO 4.12 incite à privilégier les 
stratégies de réinstallation sur des 
terres en ce qui concerne des 
populations déplacées dont les 

L’indemnisation en nature sera 
envisagée au lieu de 
l’indemnisation en espèces. Le 
client offrira aux PAP le choix 

Concordance : Il y a 
conformité entre les 
dispositions de la législation 
du Gabon et les standards 
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Thème Cadre juridique national du Gabon 
Politiques du groupe de la Banque mondiale Conclusions 

Politique de la Banque mondiale Norme de performance de l’IFC 
commerçant, à l’artisan, à l’industriel 
évincé un local équivalent situé dans 
la même agglomération. 

moyens d’existence sont tirés de la 
terre. 

entre un logement de 
remplacement d’une valeur égale 
ou supérieure, sécurité 
d’occupation dans les lieux, des 
caractéristiques et des avantages 
en matière d’emplacement ou 
une indemnisation en espèces, le 
cas échéant. (NP5, par. 21) 

du groupe de la Banque 
mondiale. 
 
Recommandation : les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale seront 
appliqués. 

Compensation 
des 
infrastructures 

Les indemnités allouées doivent 
couvrir l’intégralité du préjudice direct, 
matériel et certain, causé par 
l’expropriation. Toutefois, l’indemnité 
accordée par l’État ne tiendra compte 
que de la valeur des constructions au 
jour de l’expropriation et des travaux 
effectués par le propriétaire et 
incorporés au sol (remblai, 
terrassement, assainissement…). 

Remplacer ou payer la valeur au prix 
du marché actuel ou à neuf (coût 
intégral de remplacement). 

Indemnisation correspondant au 
coût total de remplacement (NP5, 
par. 21) 

Concordance sur le principe 
de compenser, mais 
différence importante sur la 
détermination des valeurs.  

Recommandation : Les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale seront 
appliqués.  

Alternatives de 
compensation 

La procédure nationale dispose de 
« déterminer les options pour le 
remplacement des biens perdus ». La 
législation nationale prévoit des sites 
de recasement, mais pas du travail 
(emplois) à titre d’alternatives de 
compensation.  

Selon la PO 4.12, si les personnes 
déplacées choisissent une autre 
option que l’attribution de terres, ou s’il 
n’y a pas suffisamment de terres 
disponibles à un coût raisonnable, il 
faudra proposer des options non 
foncières fondées sur des 
perspectives d’emploi ou de travail 
indépendant qui s’ajouteront à une 
indemnisation en espèces pour la terre 
et autres moyens de production 
perdus.  

Les préférences des personnes 
déplacées en matière de 
réinstallation dans des 
communautés et groupes déjà 
existants seront prises en 
considération. Les institutions 
sociales et culturelles des 
personnes déplacées et des 
communautés hôtes seront 
respectées (NP5, par. 20). 
 
Dans le cas des personnes 
physiquement déplacées le client 
leur offrira le choix, parmi 
plusieurs options, d’un logement 
adéquat avec sécurité 
d’occupation dans les lieux afin 
qu’elles puissent se réinstaller 

Concordance partielle : Les 
politiques du groupe de la 
Banque mondiale, en 
matière d’alternative de 
compensation, notamment 
celles fondées sur des 
perspectives d’emploi ou de 
travail indépendant, sont 
plus explicites que la 
législation nationale dont 
les options concernent 
beaucoup plus les 
indemnisations en espèces 
ou les compensations en 
nature. 
Recommandation : les 
standards du groupe de la 
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légalement sans courir le risque 
de se faire expulser. (NP5, 
par. 22). 

Banque mondiale seront 
appliqués. 

Évaluation des 
terres 

Les conditions d’acquisition du foncier 
tiennent compte de la qualité du sol 
pour des terrains en compensation.  

PO. 4.12, § 6. Application du coût 
intégral de remplacement. Valeur à la 
date du paiement de l’indemnité. 
Lorsque la législation nationale ne 
prévoit pas une compensation d’un 
niveau correspondant au coût intégral 
de remplacement, la compensation au 
titre de la législation nationale est 
complétée par les mesures 
additionnelles permettant de combler 
l’écart avec le coût de remplacement 
en vigueur. Cette aide additionnelle 
n’entre pas dans le cadre de l’aide à la 
réinstallation à fournir au titre des 
autres clauses du § 6. 

Les niveaux d’indemnisation en 
espèces seront suffisants pour 
remplacer les terres et autres 
biens perdus au coût de 
remplacement intégral sur les 
marchés locaux. (NP5, par. 21) 

Concordance sur le principe 
d’évaluer qualitativement 
les terres. 

Recommandation : les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale seront 
appliqués. 

Évaluation des 
structures 

Remplacer selon les barèmes établis 
par l’arrêté 3/81 sur l’indemnisation 
des bâtiments et construction. 

 

PO. 4.12, § 6. Application du coût 
intégral de remplacement. Valeur à la 
date du paiement de l’indemnité. 
Lorsque la législation nationale ne 
prévoit pas une compensation d’un 
niveau correspondant au coût intégral 
de remplacement, la compensation au 
titre de la législation nationale est 
complétée par les mesures 
additionnelles permettant de combler 
l’écart avec le coût de remplacement 
en vigueur. Cette aide additionnelle 
n’entre pas dans le cadre de l’aide à la 
réinstallation à fournir au titre des 
autres clauses du § 6. 

Si les personnes déplacées 
détiennent et occupent des 
structures, le client les 
indemnisera pour la perte d’actifs 
autres que les terres, tels que les 
habitations et les autres 
améliorations apportées aux 
terres, au prix de remplacement 
intégral, à condition qu’elles aient 
occupé la zone du projet avant la 
date limite de définition de leur 
admissibilité. (NP5, par. 22) 
 
Dans les cas où l’acquisition de 
terres ou les restrictions sur 
l’utilisation de terres touchent des 
structures commerciales, le 
propriétaire de l’entreprise 

Concordance sur le principe 
d’évaluer, mais différence 
importante sur les 
paramètres d’évaluation. 

Recommandation : les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale seront 
appliqués. 
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concernée est indemnisé pour le 
coût de restauration de ses 
activités commerciales dans un 
autre lieu, la perte nette de 
revenus pendant la période de 
transition et les coûts du transfert 
et de la réinstallation de son 
usine, de ses machines ou de 
ses autres équipements. (NP5, 
par. 27) 

Participation La procédure nationale dispose 
qu’une enquête doit être menée pour 
déterminer les ayants droits à la suite 
de la déclaration d’utilité publique. 

Les populations déplacées devront 
être consultées de manière 
participative et avoir la possibilité de 
contribuer à tout le processus de 
réinstallation. 

L’information pertinente doit être 
divulguée ; la consultation des 
personnes affectées, incluant les 
communautés d’accueil, doit se 
faire dès le début du projet et 
continuer durant le 
développement du projet. Il faut 
également porter une attention 
particulière aux femmes. Le 
processus de consultation doit 
permettre aux femmes de faire 
connaître leur point de vue et 
garantir la prise en compte de 
leurs intérêts dans tous les 
aspects de la planification et de 
l’exécution de la réinstallation. 
L’évaluation des impacts sur les 
conditions de vie peut nécessiter 
une analyse au sein des 
ménages si ces impacts ne sont 
pas les mêmes pour les femmes 
et les hommes. Il faudra 
examiner les préférences des 
hommes et des femmes, du point 
de vue des mécanismes 
d’indemnisation, par exemple, 
une indemnisation en nature 

Discordance entre les 
textes nationaux et les 
textes internationaux. 
Les standards du groupe de 
la Banque mondiale, qui 
recommandent la 
consultation des PAP, sont 
à appliquer. 
La NP5 de l’IFC qui 
recommande la 
consultation éclairée et la 
participation des PAP 
(« Informed Consultation 
and Participation »), est à 
appliquer. Si la norme de 
l’IFC relative aux Peuples 
autochtones s’avère 
applicable au projet, l’IFC 
exige le Consentement 
libre, préalable et éclairé 
(« Free Prior and Informed 
Consent »). 
 

27 juin 2016 
N°  du Rapport: 001-1648104 Rev0 

 
64 

  
 

     



 
SETRAG - PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION 

  

Thème Cadre juridique national du Gabon 
Politiques du groupe de la Banque mondiale Conclusions 

Politique de la Banque mondiale Norme de performance de l’IFC 
plutôt qu’en espèces. (NP5, 
par. 10) 

Recommandation : les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale seront 
appliqués. 

Groupes 
vulnérables  La Procédure nationale ne reconnait 

pas les groupes vulnérables et ne 
prévoit aucune disposition spéciale 
pour eux. 
 

La PO 4.12 recommande de porter 
une attention particulière aux groupes 
vulnérables au sein des populations 
déplacées, notamment les personnes 
vivant en deçà du seuil de pauvreté, 
les travailleurs sans terre, les femmes 
et les enfants, les populations 
autochtones, les minorités ethniques 
et toutes les autres personnes 
déplacées qui n’ont pas de filet social.  
 

Le client doit porter une attention 
particulière et d'offrir une 
assistance aux pauvres et aux 
groupes vulnérables. (NP5, 
par. 8) 
 
 

Discordance entre la 
législation nationale et les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale. 
Recommandation : les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale seront 
appliqués. 

Litiges La procédure nationale prévoit 
d’abord l’accord à l’amiable ensuite, 
en cas de désaccord entre les deux 
parties, la saisie du Tribunal de 
Première Instance. L’expropriant 
supporte seul les dépenses de 
première instance.  

La PO 4.12 prévoit une approche à 
l’amiable combinée à des procédures 
judiciaires avec des délais 
raisonnables, un coût abordable et à la 
portée de tous en favorisant les 
mécanismes alternatifs tels que la 
conciliation, la médiation ou le recours 
à certaines autorités coutumières.  

Obligation d’établir un 
mécanisme de règlement des 
griefs pour recevoir et répondre 
aux préoccupations spécifiques à 
l’indemnisation et la 
réinstallation, y compris un 
mécanisme de recours visant à 
résoudre les différends d'une 
manière impartiale. (NP5, 
para. 11) 

Concordance avec la 
législation nationale. 
Cependant, les standards 
de la Banque Mondiale sont 
plus explicites.  

Recommandation : les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale seront 
appliqués. 

Déménagement 
des PAP 

La procédure nationale prévoit le 
déplacement des PAP après 
l’indemnisation. 

La PO 4.12 prévoit le déménagement 
après le paiement en nature et/ou en 
espèces, et/ou une fois que le site de 
réinstallation est prêt à être occupé, et 
ce, avant le début des travaux du 
projet. 

Le client ne prendra possession 
des terres et des actifs connexes 
que lorsque les indemnisations 
auront été versées et, le cas 
échéant, que les sites de 
réinstallation et les indemnités de 
déplacement auront été fournis 
aux personnes déplacées en sus 

Concordance partielle entre 
les politiques nationales et 
les standards 
internationaux. 

Recommandation : les 
standards du groupe de la 
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des indemnisations. Dans 
certains cas, il peut ne pas être 
possible de verser des 
indemnités à toutes les parties 
concernées avant de prendre 
possession des terres, par 
exemple lorsque la propriété des 
terres en question fait l’objet d’un 
différend. De telles circonstances 
doivent être identifiées et 
convenues au cas par cas, et les 
fonds d’indemnisation doivent 
être mis à disposition, par 
exemple, par le biais de dépôts 
sur un compte séquestre avant 
que les déplacements aient lieu. 
(NP5, par. 9) 

Banque mondiale seront 
appliqués. 

Réhabilitation 
économique 

Non mentionné dans la législation. Selon la PO 4.12, ce type de 
compensation est nécessaire dans les 
cas où les revenus sont touchés ; les 
mesures introduites dépendent de la 
sévérité de l’impact négatif. 

Il faut fournir une aide 
économique de transition, telle 
que l’accès au crédit, la formation 
ou les opportunités d’emplois. 
(NP5, par. 12) 

Discordance importante 
entre la loi nationale et les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale car les 
lois nationales ne tiennent 
pas compte des pertes de 
revenu. 

Recommandation : les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale seront 
appliqués. 

Suivi et 
évaluation 

Non mentionné dans la législation. Nécessaire selon la PO 4.12. Le suivi et l'évaluation doivent 
être continus durant et après la 
réinstallation. La mise en œuvre 
d’un plan de réinstallation sera 
considérée comme complète 
lorsque les effets négatifs de la 

Discordance importante 
entre la loi nationale et les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale car les 
lois nationales ne prévoient 
pas la nécessité d’effectuer 
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réinstallation auront été corrigés 
d’une manière conforme aux 
objectifs cités dans le Plan ainsi 
qu’aux objectifs de la présente 
norme de performance. En 
fonction de la taille et/ou de la 
complexité du déplacement 
physique ou économique dans le 
cadre d’un projet, le client devra 
peut-être faire effectuer un audit 
externe du plan d’action de 
réinstallation pour déterminer si 
les exigences ont été remplies. 
(NP5, par. 15.) 

un suivi-évaluation pendant 
et après la réinstallation. 

Recommandation : les 
standards du groupe de la 
Banque mondiale seront 
appliqués. 
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8.4 Cadre institutionnel 
Ce chapitre présente les institutions, publiques ou privées, qui seront impliquées dans le processus de 
réinstallation des populations affectées par le projet. 

8.4.1 Organisation administrative générale du pays 
Le Gabon est divisé en neuf provinces, elles-mêmes divisées en départements. Les départements sont dirigés 
par des Conseil départementaux élus. Au niveau inférieur, le découpage administratif comporte d'une part, 
pour les zones urbaines, des communes avec des conseils municipaux élus, et au niveau des zones rurales, 
des districts ou des cantons qui eux-mêmes correspondent à des villages ou à des regroupements de villages. 
La décentralisation a été instituée par la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996. Celle-ci, dans son chapitre 3, 
prévoyait des communes urbaines et des communes rurales. Si les premières ont vu le jour, les deuxièmes 
n'ont pas été mises en place à ce jour. Normalement, les compétences en matière d'urbanisme, 
d'aménagement urbain, d'infrastructures, de voiries urbaines et d'équipements et maintenance sont 
transférées aux villes, mais les décrets d'application de cette loi organique (qui devraient en particulier 
comporter des détails sur les transferts de moyens en regard des compétences transférées) ne sont toujours 
pas promulgués. La décentralisation tarde donc à rentrer dans les faits. 

8.4.2 Structures de coordination et de mise en œuvre du projet 
8.4.2.1 Commission interministérielle 
Une Commission interministérielle a été constituée afin de suivre la mise en œuvre du plan de réforme de 
Setrag. Cette commission, présidée par le ministère de l’Économie, a pour objectif de proposer des axes de 
travail et des solutions afin d’atteindre la vision partagée qui est la suivante : 

« Setrag doit être un moteur du développement du Gabon émergent grâce à sa capacité à répondre de 
manière pérenne et compétitive à la demande de transport existante et future. » 

La vision partagée de Setrag et du gouvernement s’articule autour des quatre éléments suivants : 

 Restaurer la capacité de transport initiale de la ligne (cf. 16 sillons/jour) dans un cadre sécuritaire et 
environnemental respectant les meilleurs standards internationaux ; 

 Élever la compétitivité de l’entreprise afin d’offrir un ratio tarif/qualité de service optimisé ;  

 Jouer un rôle moteur dans la déclinaison des projets des autres opérateurs économiques (cf. contribuer 
à la création d’emplois gabonais qualifiés dans les secteurs concernés) ; et 

 Renforcer la transparence dans la tarification. 

La Commission interministérielle regroupe les ministres de l’Économie, du Budget, de l’Industrie, des 
Transports (mais aussi des Infrastructures), ainsi que des représentants de Setrag/ERAMET et de l’IFC. Elle 
a récemment donné son accord de principe sur l’opportunité d’ajouter des représentants de l’Urbanisme à liste 
des membres afin que la Commission regroupe l’ensemble des intervenants aptes à discuter des questions 
de réinstallation. 

8.4.2.2 La Société d’Exploitation du Transgabonais (Setrag) 
Setrag est chargée de l’exécution technique du projet conformément aux orientations fixées par le Comité de 
pilotage et conformément à la convention de concession pour la gestion et de l’exploitation du chemin de fer 
Transgabonais signée en 2005. Selon cette convention, l’État concède à titre exclusif au Concessionnaire, 
Setrag, la gestion et l’exploitation du chemin de fer Transgabonais. Setrag est ainsi en charge de : 

 l'exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaire de marchandises et de 
voyageurs sur la ligne du chemin de fer concédé ; 

 l'exploitation, la maintenance, le renouvellement, y compris la remise à niveau, et l'aménagement des 
Infrastructures Ferroviaires de la ligne du chemin de fer concédé ; et 
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 la gestion domaniale courante du domaine ferroviaire mis à la disposition du Concessionnaire par l’État. 

En termes de protection de l’environnement, Setrag est tenue de se conformer aux dispositions législatives et 
réglementaires relatives à la protection de l'environnement. Elle prend à ses frais les mesures nécessaires à 
la remise en état ou à la restauration des sites et des sols lorsque les ouvrages ou équipements qu’il exploite 
portent atteinte à l’environnement. 

Setrag n’est toutefois pas responsable de la remise en état ou de la restauration des sites et des sols du 
domaine ferroviaire concédé lorsque les atteintes portées à l’environnement en raison de l’activité ferroviaire 
sont antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention de Concession ou n'ont pas été corrigées dans le 
cadre du Plan d'action environnemental réalisé conjointement avec l’État durant la première année de 
concession. Le Plan d’action environnemental portera notamment sur la remise en état et la restauration des 
sites et des sols du Domaine Ferroviaire Concédé contaminés antérieurement à l’entrée en vigueur de la 
Convention de Concession et dont l’Etat supportera l’intégralité des coûts associés. 

De plus, dans le cadre de ses pouvoirs de gestion, Setrag peut notamment, pour tout bien immobilier du 
domaine ferroviaire concédé, accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser 
à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers. Toutefois, les autorisations d'occupation ou 
les baux consentis par Setrag sont soumis au contreseing de l'État dans le cas où leur durée excède la durée 
restant à courir de la concession. 

Pour ce qui est de l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des opérations d’aménagement, de 
renouvellement ou d’extension des infrastructures ferroviaires, Setrag demande à l’État de mettre en œuvre 
les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique prévues par la loi.  

La section 8.1.2 (articles 1-1, 2-1, 2-6 et 2-7) présente des détails sur le cadre de convention et plus 
particulièrement sur la gestion des terrains et autres biens immeubles du domaine ferroviaire concédé. 

Dans le cadre du présent projet, Setrag sera chargée de l’exécution technique, de la coordination et du suivi 
du projet. 

8.4.3 Acteurs institutionnels responsables de la gestion des terres et de 
l’expropriation 

Au niveau institutionnel, la structure responsable de la gestion des terres et de l’expropriation est le ministère 
des Infrastructures, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire (MIHAT) précisément à travers l’Agence 
Nationale des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANTTC) ou la Direction Générale de l’Urbanisme et 
des Aménagements Fonciers et les directions provinciales de l’Habitat et du Cadastre. 

Le MIHAT assure la responsabilité des projets nécessitant le déplacement et la réinstallation de personnes. Il 
instruit l’acte administratif de déclaration d’utilité publique et adresse des demandes officielles à chaque Préfet 
des départements concernés par le PAR afin qu’ils mettent en place des Commissions d’Expropriation des 
biens et actifs situées dans les emprises des travaux en vue de procéder à l’évaluation des biens affectés et 
de déterminer les indemnisations y afférents. Le Préfet de chaque département assure la présidence de la 
Commission d’Expropriation. Ces commissions comprennent également la participation des services du 
ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et de la Sécurité Alimentaire (évaluation des impenses 
agricoles) et du ministère de de la Forêt, de l’Environnement et de la Protection des Ressources Naturelles 
(évaluation des impenses forestières). En ce qui concerne les acteurs institutionnels au niveau local, notons 
que les Conseils départementaux, les Conseils municipaux, les commissions foncières et les services 
techniques préfectoraux ou cantonaux sont également impliquées dans les Commissions d’Expropriation. 
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9.0 ÉLIGIBILITÉ 
9.1 Critères d’éligibilité des personnes affectées 
La législation gabonaise reconnaît la propriété formelle et la propriété coutumière. Toute personne affectée 
par le projet, qui est propriétaire, légal ou coutumier, et qui a été recensée, est considérée éligible aux 
indemnités. 

De plus, selon les normes du Groupe de la Banque mondiale (OP 4.12 et NP5) et tel que mentionné au 
chapitre 8.2.1, les trois catégories de PAP suivantes sont éligibles à la compensation :  

a. Les détentrices d'un droit légal formel (y compris les droits coutumiers et traditionnels reconnus par la 
législation du pays) sur les terres ou biens qu’elles occupent ou utilisent ; 

b. Celles qui n'ont pas de droits légaux formels sur les terres ou les biens au moment où le recensement 
commence, mais qui ont une revendication sur les terres qui est reconnue par le droit national ou 
susceptible de l’être ;  

c. Celles qui n'ont aucun droit légal ni revendication susceptibles d'être reconnus sur les terres ou biens 
qu'elles occupent ou utilisent. 

 
Les personnes appartenant aux deux premières catégories (a + b) reçoivent une pleine compensation pour la 
terre, les structures et les biens et avoirs qu’elles perdent, à condition qu’elles aient occupé le site du projet 
avant la date limite d’éligibilité. 

Les personnes de la 3e catégorie (c) ont droit à une aide à la réinstallation pour leur permettre d’améliorer 
leurs conditions de vie (indemnisation pour la perte d’activités génératrices de revenus, de moyens de 
subsistance, de cultures, etc.), à condition qu’elles aient occupé le site du projet avant la date limite d’éligibilité. 

Par ailleurs, les critères d’éligibilité à la réinstallation seront ceux déjà définis à l’article 3 de la PO 4.12 et à la 
NP5. Seront éligibles à la réinstallation, les personnes pour qui le retrait involontaire3 de terres4 provoque : 

 une relocalisation ou une perte d’habitat ; 

 une perte de biens ou d’accès à ces biens ; ou 

 une perte de sources de revenu ou de moyens d’existence ; 

 que les personnes affectées aient ou non à se déplacer sur un autre site. 

Avant que toute compensation ne soit faite, les modalités d’éligibilité seront rendues publiques et expliquées 
de façon claire et transparente aux populations affectées par le projet, notamment afin qu’elles comprennent 
que toute personne s’installant sur le site après le recensement ne sera pas indemnisée. 

9.2 Date limite d’éligibilité 
La fin de la période de recensement des personnes affectées et de leurs propriétés dans la zone de 
recensement d’un projet correspond à la date limite d’éligibilité aux mesures du plan d’action de réinstallation. 
La date limite d’éligibilité a été fixée au 4 avril 2016. Cette date a ensuite été communiquée publiquement aux 
populations à travers des annonces dans les journaux (publié dans l’Union le 2 avril 2016) et un message à 
TV Gabon (bande déroulante après le journal TV de 20 h les 1er, 2 et 3 avril 2016). Au-delà de cette date, toute 
occupation ne donnera lieu à aucune indemnisation.  

Les messages télévision et extraits de journaux sont présentés à l’annexe A. 

3  Aux fins de cette politique, « involontaire » signifie les actions pouvant être entreprises sans que les personnes déplacées donnent 
leur consentement en toute connaissance de cause ni qu’elles n’aient la faculté d’exercer un choix. 

4  «Terres » comprend tout ce qui pousse ou est édifié de manière permanente, tel que des bâtiments ou des cultures. 
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La date limite d’éligibilité sera communiquée de nouveau lors de l’atelier de restitution du présent PAR. 

 

10.0 APPROCHE DE COMPENSATION 
Ce chapitre présente en premier lieu les principes d’indemnisation recommandés pour compenser les 
personnes affectées par le projet qui sont éligibles à une compensation. Ces principes sont conformes aux 
politiques de la Banque mondiale et de l’IFC et visent à compenser toute réinstallation physique autant 
qu’économique. 

Les modalités de paiement sont ensuite présentées, suivies de la matrice de compensation par type de perte 
et type de PAP. L’évaluation financière des pertes des PAP est présentée au chapitre suivant. 

10.1 Principes de compensation 
La législation gabonaise aborde quelques principes qui devraient guider une expropriation pour cause d’utilité 
publique, mais n’aborde pas nécessairement l’ensemble des principes mis de l’avant par la Banque mondiale 
et l’IFC. Les sept principes suivants serviront de base dans l’établissement des indemnisations : 

 Les personnes affectées doivent être consultées et participer à toutes les étapes charnières du processus 
d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation ; 

 Les activités de réinstallation ne peuvent être conçues et exécutées avec succès sans être intégrées à 
un programme de développement local, offrant suffisamment de ressources d’investissement pour que 
les personnes affectées par le projet aient l’opportunité d’en partager les bénéfices ; 

 Toutes les personnes affectées doivent être indemnisées sans discrimination de nationalité, 
d’appartenance ethnique, culturelle ou sociale ou de genre, dans la mesure où ces facteurs n’accroissent 
pas la vulnérabilité des personnes affectées par le projet et donc ne justifient pas des mesures d’appui 
bonifiées ; 

 Les indemnisations doivent faciliter l’intégration sociale et économique des personnes ou des 
communautés déplacées dans les communautés d’accueil en évitant de créer des conflits entre les deux 
groupes ; 

 Les personnes affectées doivent être indemnisées au coût de remplacement sans dépréciation, avant le 
déplacement effectif des personnes affectées au moment de l’expropriation des terres et des biens qui 
s’y trouvent ou du démarrage des travaux du projet, le premier à survenir de ces événements étant 
retenu ; 

 Les indemnités peuvent être remises en espèces ou en nature, selon le choix individuel des PAP. Des 
efforts seront toutefois déployés afin d’expliquer l’importance et les avantages d’accepter des indemnités 
en nature, surtout pour ce qui est des terres et des bâtiments résidentiels ; 

 Le processus d’indemnisation et de réinstallation doit être équitable, transparent et respectueux des 
droits des personnes affectées par le projet. 

10.2 Formes de compensation 
La compensation des PAP peut être effectuée en espèces, en nature, selon une combinaison espèces/nature, 
et/ou sous forme d’assistance comme l’indique le tableau ci-dessous. 
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Tableau 45 : Formes de compensations possibles 

Paiements en espèces La compensation sera calculée et payée dans la monnaie locale. Une 
provision sera incluse dans le budget d’indemnisation pour l’inflation. 

Indemnisation en nature 
Les indemnités en nature peuvent comprendre des éléments tels que des 
parcelles de terre, des habitations, des bâtiments, des équipements fixes, 
etc. 

Une partie en nature et 
une autre en espèces 

Selon le choix des PAP, ils pourront décider de se faire compenser une 
partie des biens en espèces et une autre en nature. 

Assistance 
Les mesures d’accompagnement et de soutien économique peuvent 
notamment comprendre des allocations de déménagement, le transport, 
l’assistance technique, de l’assistance en cas de stress, etc. 

 

Selon la politique de la Banque mondiale et la NP5 de l’IFC, le paiement en espèces d’une compensation pour 
perte de biens est acceptable dans les cas où :  

 les moyens d’existence étant tirés des ressources foncières, les terres prises par le projet ne représentent 
qu’une faible fraction5 de l’actif affecté et le reste de l’actif est économiquement viable ;  

 des marchés actifs existent pour les terres, les logements et le travail, les personnes déplacées utilisent 
de tels marchés et il y a une offre disponible suffisante de terres et d’habitations ;  

 les moyens d’existence ne sont pas fondés sur les ressources foncières. Les niveaux de compensation 
en espèces devront être suffisants pour financer le remplacement des terrains perdus et autres actifs au 
coût intégral de remplacement sur les marchés locaux. 

En général, le type d’indemnisation sera un choix individuel même si des efforts seront déployés pour expliquer 
l’importance et les avantages d’accepter des indemnités en nature. En effet, le paiement d’indemnités en 
espèces soulève des questions sur la capacité des récipiendaires à gérer des sommes relativement 
importantes en argent liquide. 

De même, le paiement d’indemnités en espèces est préoccupant à quatre niveaux, soit par rapport à l’inflation, 
à la sécurité des personnes indemnisées, à la répartition équitable des indemnisations à l’intérieur des 
ménages, et au déroulement des opérations. Un des objectifs du règlement en nature des compensations est 
de réduire les risques de pressions inflationnistes. Les prix du marché devront être surveillés pendant la durée 
du processus d’indemnisation afin de permettre des ajustements à la valeur des indemnités, si nécessaire. 

10.3 Matrice de compensation 
Cette section présente la matrice de compensation du projet (tableau 46). Cette matrice a été établie en 
fonction des résultats des consultations, du recensement et de l’enquête socio-économique. Elle couvre 
l’ensemble des pertes recensées, que ce soit des pertes de biens inamovibles ou de moyens de subsistance. 
Elle présente également, de manière synthétisée, les règles de compensations proposées pour chaque type 
de perte et chaque type de PAP recensé. 

 

5  De manière générale, ce principe s’applique aux cas où les terres retirées constituent moins de 20 % de la zone productive totale 
(PO 4.12, page 6). 
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Tableau 46 : Matrice de compensation 
 

Type de perte Type de PAP  Compensation en nature Compensation en espèces 

PERTE DE TERRES   
Perte de fonds de 
terre (terres 
résidentielles, 
commerciales ou 
agricoles) 

Propriétaire formel 
(avec titre foncier 
ou acte de vente) 

Pour les pertes de terres résidentielles : Une parcelle 
similaire de même dimension sur le site d’accueil proposé, 
avec sécurité d’occupation (titre foncier). 

Pour les pertes de terres agricoles : Une parcelle avec 
potentiel agricole similaire, sur le site d’accueil proposé, 
avec sécurité d’occupation (titre foncier). De plus, lorsque 
la parcelle est compensée en nature, une compensation 
additionnelle sera accordée, en espèces, afin de couvrir 
les frais de préparation des nouvelles terres. 

Pour les pertes de terres commerciales :  

a) Pour les commerces de type bar, restaurant ou atelier 
(soudure, briqueterie, ébénisterie, etc.) : Aucune 
possibilité d’être réinstallé dans le nouveau marché 
d’Owendo, mais il sera possible d’être réinstallé sur le 
site d’accueil proposé. 

b) Pour les autres types de commerces : i) possibilité de 
se réinstaller dans le nouveau marché d’Owendo ; ou ii) 
possibilité de se réinstaller sur le site d’accueil proposé.  

 

OU  
Pour les propriétaires possédant un titre foncier ou un acte 
de vente (donc ayant acheté leur terre) : une 
compensation en espèces évaluée au coût intégral de 
remplacement selon les dimensions de la terre perdue. 
L’évaluation du coût intégral de remplacement du droit 
foncier ou de l’acte de vente se fait sur la base de la 
valeur du marché constatée sur des transactions pour des 
biens similaires, selon le type de terre perdue. 
 

Pour les propriétaires ne possédant pas de titre foncier ni 
d’acte de vente : Aucune compensation en espèce pour la 
terre perdue. Seule la compensation en nature est prévue 
(voir colonne précédente). Toutefois, les terres offertes en 
nature seront accompagnées de titres fonciers afin de 
sécuriser l’occupation sur le site d’accueil. 

Note : Les mises en valeur (cultures, bâtiments ou 
structures) affectées seront également compensées (voir 
sections « perte de culture » ou « perte de bâtiment » ci-
dessous pour plus de détails sur le mode de compensation 
pour ces types de pertes). 

 Propriétaire 
coutumier reconnu 
(sans titre foncier ni 
acte de vente) 

Pour les pertes de terres résidentielles : Une parcelle 
similaire de même dimension sur le site d’accueil proposé, 
avec sécurité d’occupation (titre foncier). 

Pour les pertes de terres agricoles : Une parcelle avec 
potentiel agricole similaire sur le site d’accueil proposé 
avec sécurité d’occupation (titre foncier). De plus, lorsque 
la parcelle est compensée en nature, une compensation 

Aucune compensation en espèces pour la terre perdue. 
 
Note : Les mises en valeur (cultures, bâtiments ou 
structures) affectées seront également compensées (voir 
sections « perte de culture » ou « perte de bâtiment » ci-
dessous pour plus de détails sur le mode de 
compensation pour ces types de pertes). 
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Type de perte Type de PAP  Compensation en nature Compensation en espèces 

additionnelle sera accordée, en espèces, afin de couvrir 
les frais de préparation des nouvelles terres. 

Pour les pertes de terres commerciales :  

a) Pour les commerces de type bar, restaurant ou atelier 
(soudure, briqueterie, ébénisterie, etc.) : Aucune 
possibilité d’être réinstallé dans le nouveau marché 
d’Owendo, mais il sera possible d’être réinstallé sur le 
site d’accueil proposé. 

b) Pour les autres types de commerces : i) possibilité de 
se réinstaller dans le nouveau marché d’Owendo ; ou ii) 
possibilité de se réinstaller sur le site d’accueil proposé.  

 Occupant informel 
enregistré lors du 
recensement (donc 
avant la date limite 
d’éligibilité)  

Pour les pertes de terres résidentielles : Une parcelle 
similaire de même dimension sur le site d’accueil proposé, 
avec sécurité d’occupation (titre foncier). 

Pour les pertes de terres agricoles : Une parcelle avec 
potentiel agricole similaire sur le site d’accueil proposé 
avec sécurité d’occupation (titre foncier). De plus, lorsque 
la parcelle est compensée en nature, une compensation 
additionnelle sera accordée, en espèces, afin de couvrir 
les frais de préparation des nouvelles terres. 

Pour les pertes de terres commerciales :  

a) Pour les commerces de type bar, restaurant ou atelier 
(soudure, briqueterie, ébénisterie, etc.) : Aucune 
possibilité d’être réinstallé dans le nouveau marché 
d’Owendo, mais il sera possible d’être réinstallé sur le 
site d’accueil proposé. 

b) Pour les autres types de commerces : i) possibilité de 
se réinstaller dans le nouveau marché d’Owendo ; ou ii) 
possibilité de se réinstaller sur le site d’accueil proposé.  

Aucune compensation en espèces pour la terre perdue. 
 
Note : Les mises en valeur (cultures, bâtiments ou 
structures) affectées seront également compensées (voir 
sections « perte de culture » ou « perte de bâtiment » ci-
dessous pour plus de détails sur le mode de 
compensation pour ces types de pertes). 
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Type de perte Type de PAP  Compensation en nature Compensation en espèces 

PERTE DE BÂTIMENTS   
Bâtiment résidentiel Propriétaire du 

bâtiment résidentiel 
Remplacement à neuf sur le site d’accueil proposé, en 
respectant les dimensions, les matériaux et les services de 
base existants. Avec mise à niveau du bâtiment selon les 
normes de sécurité et de salubrité en vigueur. 
Si le bâtiment résidentiel sur le site d’accueil n’est pas prêt 
avant le début des travaux du projet, mettre à disposition 
une résidence temporaire avec entreposage des 
possessions, pour un maximum de 6 mois. Le bâtiment de 
compensation devra donc être construit dans les 6 mois. 

OU Compensation du bâtiment selon sa valeur intégrale 
de remplacement (valeur du marché, y compris les coûts 
de transaction et excluant la dépréciation). Si la PAP ne 
désire pas être compensée en nature sur le site d’accueil 
proposé. 

Bâtiment 
commercial 

Propriétaire du 
bâtiment 
commercial 

Pour les commerces de type bar, restaurant ou atelier 
(soudure, briqueterie, ébénisterie, etc.) : Remplacement à 
neuf sur le site d’accueil proposé seulement, en respectant 
les dimensions et les matériaux existants. Avec mise à 
niveau du bâtiment selon les normes de sécurité et de 
salubrité en vigueur au Gabon. 

Pour les autres types de commerces : i) aucun 
remplacement en nature si la PAP décide d’être réinstallée 
dans le nouveau marché ; ou ii) remplacement à neuf sur 
le site d’accueil proposé, en respectant les dimensions et 
les matériaux existants. Avec mise à niveau du bâtiment 
selon les normes de sécurité et de salubrité en vigueur au 
Gabon.  

OU Compensation du bâtiment commercial selon sa 
valeur intégrale de remplacement (valeur du marché, y 
compris les coûts de transaction et excluant la 
dépréciation), et ce, seulement si la PAP décide de ne pas 
être réinstallée dans le nouveau marché ni sur le site 
d’accueil proposé.  
 
Note : La perte de revenu est également compensée (voir 
la section « perte de revenu » ci-dessous). 

Étals de commerce 
en bois 

Propriétaire de 
l’étal 

Attribution d’un espace commercial à l’intérieur du 
nouveau marché d’Owendo ou remplacement de l’étal sur 
le site d’accueil proposé. 
 

OU Compensation forfaitaire de 375 000 FCFA par étal si 
la PAP ne désire pas être réinstallée dans le nouveau 
marché ni sur le site d’accueil proposé.  
Note : Le montant forfaitaire de la compensation est établi 
selon la dimension moyenne des étals recensés et selon 
les prix du marché. 

Équipements 
inamovibles 
(résidentiels et 
commerciaux) 

Propriétaire de 
l’équipement 
résidentiel 

Remplacement à neuf sur le site d’accueil proposé en 
respectant les dimensions et les matériaux existants 
spécifiques à chaque structure. Avec mise à niveau de la 
structure selon les normes de sécurité et de salubrité en 
vigueur.  

OU Compensation de l’équipement selon sa valeur 
intégrale de remplacement (valeur du marché, y compris 
les coûts de transaction et excluant la dépréciation) si la 
PAP ne désire pas être réinstallée sur le site d’accueil 
proposé. 
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Type de perte Type de PAP  Compensation en nature Compensation en espèces 

Puisque les maisons offertes en compensation 
comprendront une cuisine, des toilettes et d’autres facilités 
de base, les équipements fixes extérieurs recensés qui se 
trouveront dans les maisons du site d’accueil ne seront 
pas compensés car ils sont déjà présents dans la maison. 

 Propriétaire de 
l’équipement 
commercial 

Pour les commerces de type bar, restaurant ou atelier 
(soudure, briqueterie, ébénisterie, etc.) : Remplacement à 
neuf sur le site d’accueil proposé seulement, en respectant 
les dimensions et les matériaux. Avec mise à niveau de 
l’équipement selon les normes de sécurité et de salubrité 
en vigueur. 
Pour les autres types de commerces : i) aucun 
remplacement en nature si la PAP décide d’être réinstallée 
dans le nouveau marché ; ou ii) remplacement à neuf sur 
le site d’accueil proposé seulement, en respectant les 
dimensions et les matériaux existants. Avec mise à niveau 
du bâtiment selon les normes de sécurité et de salubrité 
en vigueur.  
Sur le site d’accueil : Tout équipement recensé qui se 
trouve dans le bâtiment offert en compensation ne sera 
pas compensé en sus du bâtiment car il s’y trouve déjà. 

OU Compensation de l’équipement commercial selon sa 
valeur intégrale de remplacement (valeur du marché, y 
compris les coûts de transaction et excluant la 
dépréciation), et ce, seulement si la PAP ne désire pas 
être réinstallée dans le nouveau marché ni sur le site 
d’accueil proposé.  
 
Note : La perte de revenu est également compensée (voir 
la section « perte de revenu » ci-dessous). 

Bâtiment cultuel Propriétaire du 
bâtiment cultuel 
(église, temple, 
tombeau) 

Remplacement à neuf sur le site d’accueil proposé en 
respectant les dimensions et les matériaux existants. Avec 
mise à niveau du bâtiment selon les normes de sécurité et 
de salubrité en vigueur. Pour le tombeau recensé, le type 
de compensation devra être discuté et entendu avec la 
PAP et sa famille. 

OU Compensation du bâtiment religieux selon sa valeur 
intégrale de remplacement (valeur du marché, y compris 
les coûts de transaction et excluant la dépréciation). 

PERTE DE CULTURES AGRICOLES   
Cultures annuelles  
 

Exploitant agricole 
(qu’il soit 
propriétaire ou non 
de la parcelle) 

Aucune compensation en nature. Compensation forfaitaire équivalant à une récolte annuelle 
moyenne, selon le décret fixant le barème d’indemnisation 
pour la destruction de cultures et d’arbres en vigueur. 
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Type de perte Type de PAP  Compensation en nature Compensation en espèces 

Cultures pérennes 
et fruitières 

Exploitant agricole 
(qu’il soit 
propriétaire ou non 
de la parcelle) 

Aucune compensation en nature. Compensation des arbres fruitiers et non-fruitiers 
recensés selon le décret fixant le barème d’indemnisation 
pour la destruction de cultures et d’arbres en vigueur.  

PERTE DE REVENUS COMMERCIAUX   
Commerces, 
petites entreprises 
et vendeurs à étals 

Exploitant de 
l’activité 

Aucune compensation en nature. Compensation forfaitaire de 200 000 FCFA pour les 
commerçants à étals et de 400 000 FCFA pour les autres 
commerçants, et ce, afin de compenser la perte de revenu 
qui sera encourue pendant une période de transition 
nécessaire pour rétablir l’activité sur un nouveau site. 
 

Propriétaires de 
logements locatifs 

Propriétaire de 
logement locatif 

Aucune compensation en nature. Compensation forfaitaire de 120 000 FCFA pour couvrir la 
perte de revenu locatif pendant une période de ré-
établissement équivalent à 2 mois sur le site d’accueil, et 
ce, que le propriétaire du logement ait été compensé en 
nature ou en espèces pour son bâtiment locatif.  
Le propriétaire aura l’obligation d’émettre un préavis à ses 
locataires conformément à la législation. 
 

Propriétaires de 
commerces locatifs 

Propriétaire de 
commerce locatif 

Aucune compensation en nature. Compensation forfaitaire de 60 000 FCFA pour couvrir la 
perte de revenu locatif pendant une période de ré-
établissement équivalent à 2 mois sur le site d’accueil, et 
ce, que le propriétaire du commerce ait été compensé en 
nature ou en espèces pour son bâtiment locatif.  
Le propriétaire aura l’obligation d’émettre un préavis à ses 
locataires conformément à la législation. 
 

PERTE DE LOCATION   
Perte de logement 
résidentiel 

Locataires 
d’habitations 
résidentielles 

Aucune compensation en nature autre que la possibilité de 
se reloger avec le même propriétaire sur le site d’accueil 
proposé si celui-ci a choisi d’être compensé en nature 
pour la perte de son bâtiment locatif résidentiel et s’il 
accepte de reprendre le locataire. 

Si le propriétaire se fait compenser la perte de son 
bâtiment locatif en espèces ou s’il n’accepte pas de 
reprendre le locataire, le locataire recevra une 
compensation monétaire forfaitaire de 180 000 FCFA 
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Type de perte Type de PAP  Compensation en nature Compensation en espèces 

Le propriétaire du logement locatif devra conserver le 
même loyer qu’auparavant et ne sera pas autorisé à 
l’augmenter pendant un an après l’installation sur le site 
d’accueil.  

équivalent à trois mois de loyer afin de lui permettre de se 
retrouver un autre logement. 

Perte de location 
de commerce 

Locataires de 
commerces 

Aucune compensation en nature autre que la possibilité de 
se reloger avec le même propriétaire sur le site d’accueil 
proposé si celui-ci a choisi d’être compensé en nature 
pour la perte de son bâtiment locatif commercial et s’il 
accepte de reprendre le locataire. 
Le propriétaire du commerce locatif devra conserver le 
même loyer qu’auparavant et ne sera pas autorisé à 
l’augmenter pendant un an après l’installation sur le site 
d’accueil. 

Si le propriétaire se fait compenser la perte de son 
bâtiment locatif en espèces ou s’il n’accepte pas de 
reprendre le locataire commercial, le locataire recevra une 
compensation monétaire forfaitaire de 90 000 FCFA 
équivalente à trois mois de loyer afin de lui permettre de 
se retrouver un autre local commercial. 

PERSONNES VULNÉRABLES   
Augmentation de la 
vulnérabilité des 
personnes 
vulnérables 

Personnes 
considérées 
comme vulnérables 

Aucune compensation en nature. Établir un fonds d’aide d’urgence pour les personnes 
vulnérables afin de pouvoir répondre aux demandes 
d’aide de ces personnes lors du processus de 
réinstallation. 

AUTRES COMPENSATIONS   
Déménagement Tout résident ou 

commerçant 
éligible à la 
réinstallation, et ce, 
quel que soit son 
statut d’occupation 

Aucune compensation en nature. Indemnité forfaitaire de déménagement de 50 000 FCFA 
par ménage ou commerçant devant quitter l’emprise. 
 
 

Récupération 
matériaux 

Propriétaire des 
bâtiments et 
structures 
inamovibles 

La PAP propriétaire a le droit de récupérer les matériaux 
de son bâtiment ou ses équipements fixes même si ceux-
ci font l'objet d’une compensation en nature ou en 
espèces. 

N/A 
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10.4 Répartition des compensations entre l’État et Setrag 
La mise en œuvre du PAR sera exécutée par le Concessionnaire dans le cadre d’une Convention de 
maitrise d’ouvrage déléguée. Le coût de l’exécution du PAR, qui comprend notamment l’acquisition des 
terrains du site d’accueil pour les PAP, l’aménagement du site d’accueil, le paiement des compensations, et 
la mise en œuvre du PAR sera partagé à 50/50 par l’État et Setrag.  
 
L’État pourra fournir sa part en nature et en espèces. Par exemple, l’État mettra à la disposition du projet les 
terres pour le site d’accueil et Setrag se chargera de construire les maisons et de viabiliser le terrain. 
 
La répartition exacte de l’ensemble des coûts du PAR fera l’objet de discussions entre l’État et Setrag une 
fois le PAR finalisé. 
 

11.0 ÉVALUATION DES PERTES 
Ce chapitre présente les principes de compensation qui devront être suivis lors de la mise en œuvre du PAR. 
Ces sous-sections traitent de l’ensemble des pertes recensées et présentent un rappel des principes de 
compensation par type de perte tel que présentés dans la matrice de compensation de la section 10.3.  

La possibilité pour les PAP de choisir le type de compensation (nature ou espèces) préféré est un principe 
fondamental de compensation qui s’applique à l’ensemble des types de pertes décrites ci-dessous.  

L’annexe E présente les détails des calculs des compensations. 

11.1 Compensation pour la perte de terres  
11.1.1 Principes de compensation 
Les principes de compensation pour la perte de terres à vocation résidentielle, commerciale et agricole sont 
présentés au tableau suivant. 

Tableau 47 : Principes de compensation pour la perte de terres 
Type PAP Compensation en nature Compensation en espèces 

Propriétaire 
formel (avec titre 
foncier ou acte de 
vente) 

Pour les pertes de terres résidentielles : Une 
parcelle similaire de même dimension sur le 
site d’accueil proposé, avec sécurité 
d’occupation (titre foncier). 

Pour les pertes de terres agricoles : Une 
parcelle avec potentiel agricole similaire, sur le 
site d’accueil proposé, avec sécurité 
d’occupation (titre foncier). De plus, lorsque la 
parcelle est compensée en nature, une 
compensation additionnelle sera accordée, en 
espèces, afin de couvrir les frais de 
préparation des nouvelles terres. 

Pour les pertes de terres commerciales :  

a) Pour les commerces de type bar, restaurant 
ou atelier (soudure, briqueterie, ébénisterie, 

OU  
Pour les propriétaires possédant un titre 
foncier ou un acte de vente (donc ayant acheté 
leur terre) : une compensation en espèces 
évaluée au coût intégral de remplacement 
selon les dimensions de la terre perdue. 
L’évaluation du coût intégral de remplacement 
du droit foncier ou de l’acte de vente se fait sur 
la base de la valeur du marché constatée sur 
des transactions pour des biens similaires, 
selon le type de terre perdue. 

Propriétaire 
coutumier 
reconnu (sans 
titre foncier ni 
acte de vente) 

Aucune compensation en espèces pour la 
terre perdue. Toutefois, les terres offertes en 
nature seront accompagnées de titres fonciers 
afin de sécuriser l’occupation sur le site 
d’accueil. 
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Occupant 
informel 
enregistré lors du 
recensement 
(donc avant la 
date limite 
d’éligibilité)  

etc.) : Aucune possibilité d’être réinstallé 
dans le nouveau marché d’Owendo, mais il 
sera possible d’être réinstallé sur le site 
d’accueil proposé. 

b) Pour les autres types de commerces : i) 
possibilité de se réinstaller dans le nouveau 
marché d’Owendo ; ou ii) possibilité de se 
réinstaller sur le site d’accueil proposé.  

 

11.1.2 Évaluation des compensations 
Dans le cadre du projet, l’État remettra le site d’accueil gratuitement à Setrag pour en faire des logements 
sociaux. Setrag paiera ensuite un notaire pour établir les titres fonciers sur ces terres. Puisque Setrag 
demandera l’établissement de plusieurs titres fonciers, il est possible que le notaire lui fasse un prix. Ne 
sachant pas quel sera le prix final par titre, la ligne budgétaire de cette dépense sera inscrite pour mémoire 
dans le budget du PAR. 

Selon le recensement, 30 propriétaires de parcelles résidentielles et 4 propriétaires de parcelles commerciales 
détiennent un titre foncier, un décret provisoire/définitif ou un acte de vente sur leur terre. Parmi ces PAP, 5 
propriétaires de parcelles résidentielles et 2 propriétaires de parcelles commerciales désirent être compensés 
en espèces pour la perte de leur terre. Les autres propriétaires préfèrent la compensation en nature ou sont 
tous simplement indifférents entre la compensation en nature ou en espèces. Puisque les PAP pourront 
changer d’idée après avoir pris connaissance du contenu du PAR lors des consultations ou pendant la mise 
en œuvre du PAR, il est difficile de savoir qui demandera une compensation en espèces pour compenser 
l’investissement qu’ils ont fait sur leur terre. Il a donc été supposé qu’une dizaine de propriétaires pourront 
demander à être compensés en espèces pour leur titre ou acte de vente. Un fonds doit donc être prévu par le 
projet pour compenser ces pertes. Un fonds de 1 000 000 FCFA a été prévu dans le PAR à cet effet. Ce fonds 
sera utilisé pour compenser les PAP ne désirant pas être réinstallées sur le site d’accueil et désirant être 
compensées en espèces pour leur terre. 

Un fonds de 1 000 000 FCFA a été prévu pour compenser les titres fonciers ou actes de ventes. 

 
11.2 Compensation pour la perte de bâtiments 
11.2.1 Principes de compensation 
Les principes de compensation pour la perte de bâtiments résidentiels, commerciaux ou religieux sont 
présentés au tableau ci-dessous. 

Tableau 48 : Principes de compensation pour la perte de bâtiments 
Type PAP Compensation en nature Compensation en espèces 

Propriétaire du 
bâtiment 
résidentiel 

Remplacement à neuf sur le site d’accueil 
proposé, en respectant les dimensions, les 
matériaux et les services de base existants. 
Avec mise à niveau du bâtiment selon les 
normes de sécurité et de salubrité en vigueur. 
Si le bâtiment résidentiel sur le site d’accueil 
n’est pas prêt avant le début des travaux du 
projet, mettre à disposition une résidence 
temporaire avec entreposage des possessions, 
pour un maximum de 6 mois. Le bâtiment de 
compensation devra donc être construit dans 
les 6 mois. 

OU Compensation du bâtiment selon sa valeur 
intégrale de remplacement (valeur du marché, 
incluant les coûts de transaction et excluant la 
dépréciation). Si la PAP ne désire pas être 
compensée en nature sur le site d’accueil 
proposé. 
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Propriétaire du 
bâtiment 
commercial 

Pour les commerces de type bar, restaurant ou 
atelier (soudure, briqueterie, ébénisterie, etc.) : 
Remplacement à neuf sur le site d’accueil 
proposé seulement, en respectant les 
dimensions et les matériaux existants. Avec 
mise à niveau du bâtiment selon les normes de 
sécurité et de salubrité en vigueur. 

Pour les autres types de commerces : i) aucun 
remplacement en nature si la PAP décide 
d’être réinstallée dans le nouveau marché; ou 
ii) remplacement à neuf sur le site d’accueil 
proposé, en respectant les dimensions et les 
matériaux existants. Avec mise à niveau du 
bâtiment selon les normes de sécurité et de 
salubrité en vigueur.  

OU Compensation du bâtiment commercial 
selon sa valeur intégrale de remplacement 
(valeur du marché, incluant les coûts de 
transaction et excluant la dépréciation), et ce, 
seulement si la PAP décide de ne pas être 
réinstallée dans le nouveau marché ni sur le 
site d’accueil proposé.  
 
Note : La perte de revenu est également 
compensée (voir la section « perte de revenu » 
ci-dessous). 

Propriétaire du 
temple ou du 
bâtiment cultuel 

Remplacement à neuf sur le site d’accueil 
proposé en respectant les dimensions et les 
matériaux existants. Avec mise à niveau du 
bâtiment selon les normes de sécurité et de 
salubrité en vigueur. 

OU Compensation du bâtiment religieux selon 
sa valeur intégrale de remplacement (valeur du 
marché, incluant les coûts de transaction et 
excluant la dépréciation). 

 

Il importe de noter que s’il s’écoule plus d’un an entre le moment du recensement et le déplacement physique 
des PAP, il sera nécessaire de faire ré-évaluer les bâtiments des PAP qui désireront être compensées en 
espèces pour leur bâtiment. 

11.2.2 Évaluation des compensations 
Les bâtiments affectés par le projet ont été évalués par les agents du MUL qui faisaient partie de l’équipe de 
recensement. 

Selon leurs estimations, les compensations à prévoir pour les 112 bâtiments recensés s’élèvent à un grand 
total de 932 364 750 FCFA, ce qui correspond à une moyenne de 8 324 685 FCFA par bâtiment. Le rapport 
d’évaluation préparé par les agents du MUL est présenté à l’annexe E. 

Parmi les propriétaires des 112 bâtiments, 31 d’entre eux ont déclaré préférer être compensé en espèces pour 
la perte de leur bâtiment. Si l’ensemble des PAP ne change pas d’idée d’ici la période de négociation des 
compensations, le total à prévoir pour la compensation en espèces de ces 31 propriétaires de bâtiments serait 
de 317 875 250 FCFA.  

Toutefois, afin de s’assurer de provisionner suffisamment d’argent pour le PAR, le montant total 
de 932 364 750 FCFA a été retenu, tout en sachant qu’il pourra s’avérer moindre lors de la mise en œuvre du 
PAR, surtout si les informations sur le site d’accueil, son aménagement et les services de base qui y seront 
offerts sont bien communiqués aux PAP qui verront un avantage de se réinstaller sur le site d’accueil plutôt 
que de demander une compensation en espèces. 

Le montant à prévoir pour la compensation des bâtiments est de 932 364 750 FCFA. 
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11.3 Compensation pour la perte d’étals de commerce 
11.3.1 Principe de compensation 
Le tableau ci-dessous présente les principes de compensation pour la perte d’étals de commerce en bois. 

Tableau 49 : Principes de compensation pour la perte d'étals de commerce en bois 
Type PAP Compensation en nature Compensation en espèces 

Propriétaire de 
l’étal de 
commerce 

Attribution d’un espace commercial à l’intérieur 
du nouveau marché d’Owendo ou 
remplacement de l’étal sur le site d’accueil 
proposé. 
 

OU Compensation forfaitaire de 375 000 FCFA 
par étal si la PAP ne désire pas être réinstallée 
dans le nouveau marché ni sur le site d’accueil 
proposé.  
Note : Le montant forfaitaire de la 
compensation est établi selon la dimension 
moyenne des étals recensés et selon les prix 
du marché. 

 

11.3.2 Évaluation des compensations 
Le recensement a identifié 74 étals de commerce en bois, dont 8 sont sur des parcelles résidentielles et 66 
sur des parcelles commerciales. Pour la compensation en espèces, chaque étal sera compensé de manière 
forfaitaire au montant de 375 000 FCFA l’unité. De façon prudente, nous avons provisionné le montant total 
de ces compensations en espèces. 

La compensation totale pour les étals de commerce s’élève donc à 27 750 000 FCFA. 

 

11.4 Compensation pour la perte d’équipements fixes 
11.4.1 Principe de compensation 
Les principes de compensation pour la perte d’équipements fixes sont présentés au tableau ci-dessous. 

Tableau 50 : Principes de compensation pour la perte d'équipements fixes 
Type PAP Compensation en nature Compensation en espèces 

Propriétaire de 
l’équipement 
résidentiel 

Remplacement à neuf sur le site d’accueil 
proposé en respectant les dimensions et les 
matériaux existants spécifiques à chaque 
structure. Avec mise à niveau de la structure 
selon les normes de sécurité et de salubrité en 
vigueur.  
Puisque les maisons offertes en compensation 
comprendront une cuisine, des toilettes et 
d’autres facilités de base, les équipements 
fixes extérieurs recensés qui se trouveront 
dans les maisons du site d’accueil ne seront 
pas compensés car ils sont déjà présents dans 
la maison. 

OU Compensation de l’équipement selon sa 
valeur intégrale de remplacement (valeur du 
marché, y compris les coûts de transaction et 
excluant la dépréciation) si la PAP ne désire 
pas être réinstallée sur le site d’accueil 
proposé. 

Propriétaire de 
l’équipement 
commercial 

Pour les commerces de type bar, restaurant ou 
atelier (soudure, briqueterie, ébénisterie, etc.) : 
Remplacement à neuf sur le site d’accueil 
proposé seulement, en respectant les 
dimensions et les matériaux. Avec mise à 
niveau de l’équipement selon les normes de 
sécurité et de salubrité en vigueur. 

OU Compensation de l’équipement 
commercial selon sa valeur intégrale de 
remplacement (valeur du marché, y compris 
les coûts de transaction et excluant la 
dépréciation), et ce, seulement si la PAP ne 
désire pas être réinstallée dans le nouveau 
marché ni sur le site d’accueil proposé.  
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Pour les autres types de commerces : i) aucun 
remplacement en nature si la PAP décide 
d’être réinstallée dans le nouveau marché ; ou 
ii) remplacement à neuf sur le site d’accueil 
proposé seulement, en respectant les 
dimensions et les matériaux existants. Avec 
mise à niveau du bâtiment selon les normes de 
sécurité et de salubrité en vigueur.  
Sur le site d’accueil : Tout équipement recensé 
qui se trouve dans le bâtiment offert en 
compensation ne sera pas compensé en sus 
du bâtiment car il s’y trouve déjà. 

 
Note : La perte de revenu est également 
compensée (voir la section « perte de revenu » 
ci-dessous). 

 

11.4.2 Évaluation des compensations 
Le recensement a identifié 44 équipements fixes. Le tableau suivant présente les estimations des 
compensations pour ce type de perte. 

Tableau 51 : Compensation pour les équipements fixes 
Type d’équipement Nombre Prix unitaire (FCFA) Total (FCFA) 

Latrine extérieure traditionnelle 18 300 000 5 400 000  
Douche extérieure 6 250 000 1 500 000  
Bloc latrine/douche extérieur 7  500 000 3 500 000  
Latrine extérieure améliorée 3 1 000 000 3 000 000  
Hangar de repos (en bois et natte) 2 500 000 1 000 000  
Clôture en matériau de récupération 1 300 000 300 000  
Clôture en pierre 1 380 000 380 000  
Poulailler 1 45 000 45 000  
Tombeau (sépulture familiale) 1 200 000 200 000  
Équipement autre (non spécifié) 4 45 000 180 000  
Total 44  15 505 000  

 

Le montant total à prévoir pour la compensation des équipements fixes est de 15 505 000 FCFA. 

 

11.5 Compensation pour perte de services de base 
11.5.1 Principe de compensation 
Chaque bâtiment compensé en nature sur le site d’accueil aura accès à l’eau et l’électricité. 

11.5.2 Évaluation des compensations 
Les coûts reliés à l’installation de services d’eau et d’électricité seront défrayés par la SEEG. Ces coûts ne 
sont donc pas présentés dans le budget de mise en œuvre du PAR de la section 15.3. 

 

11.6 Compensation pour la perte de cultures annuelles 
11.6.1 Principe de compensation 
Le tableau ci-dessous présente les principes de compensation pour la perte de cultures annuelles et pérennes. 
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Tableau 52 : Principes de compensation pour la perte de cultures agricoles 
Type PAP Compensation en nature Compensation en espèces 

Exploitant de 
cultures 
annuelles (qu’il 
soit propriétaire 
ou non de la 
parcelle) 

Aucune compensation en nature Compensation forfaitaire équivalent à une 
récolte annuelle moyenne, selon le décret 
fixant le barème d’indemnisation pour la 
destruction de cultures et d’arbres en vigueur.  

 

11.6.2 Évaluation des compensations 
Le tableau suivant présente les résultats des évaluations des cultures annuelles réalisées par les agents du 
ministère de l’Agriculture faisant partie de l’équipe de recensement. Ce tableau présente les cultures 
pratiquées sur les parcelles résidentielles et agricoles ainsi que les estimations des compensations sur la base 
des prix unitaires définis dans le Journal officiel de la République Gabonaise, N°70, 52ième année, Dépôt 
légal 777, 8 au 15 octobre 2011. 

Le rapport d’évaluation des agents du ministère est présenté à l’annexe E. 

Tableau 53 : Compensations pour les cultures annuelles 

Parcelle 
recensée Culture pratiquée Nombre de 

pieds 
Superficie 

(m²) 
Prix unitaire 

par m2 ou par 
pied (FCFA) 

Total (FCFA) 

Agricole Manioc - 391,0 6 000 2 346 000  
Agricole Manioc - 360,0 6 000 2 160 000  
Résidentielle Canne à sucre - 371,8 3 000 1 115 520  
Résidentielle Canne à sucre - 31,5 3 000 94 500  
Résidentielle Manioc - 132,0 6 000 792 000  
Résidentielle Manioc - 45,0 6 000 270 000  
Résidentielle Canne à sucre - 246,0 3 000 738 000  
Résidentielle Manioc - 541,2 6 000 3 247 200  
Résidentielle Taro - 30,0 6 000 180 000  
Résidentielle Manioc - 95,0 6 000 570 000  
Résidentielle Manioc - 60,0 6 000 360 000  
Résidentielle Manioc - 166,4 6 000 998 400  
Résidentielle Manioc - 288,9 6 000 1 733 184  
Résidentielle Manioc - 107,3 6 000 643 500  
Résidentielle Courgette/pastèque - 154,4 1 500 231 537  
Résidentielle Manioc et taro - 78,0 6 000 468 000  
Résidentielle Manioc  - 81,0 6 000 486 000  
Résidentielle Manioc - 425,0 6 000 2 550 000  
Résidentielle Manioc - 70,0 6 000 420 000  
Résidentielle Manioc - 168,0 6 000 1 008 000  
Résidentielle Manioc - 270,0 6 000 1 620 000  
Résidentielle Manioc - 175,0 6 000 1 050 000  

27 juin 2016 
N°  du Rapport: 001-1648104 Rev0 

 
84 

  
 

     



 
SETRAG - PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION 

  

Parcelle 
recensée Culture pratiquée Nombre de 

pieds 
Superficie 

(m²) 
Prix unitaire 

par m2 ou par 
pied (FCFA) 

Total (FCFA) 

Résidentielle Maïs  - 150,0 3 000 450 000  
Résidentielle Manioc - 66,0 6 000 396 000  
Résidentielle Manioc - 120,0 6 000 720 000  
Résidentielle Canne à sucre - 30,0 3 000 90 000  
Résidentielle Manioc - 63,0 6 000 378 000  
Résidentielle Manioc - 46,0 6 000 276 000  
Résidentielle Ananas 55 - 3 000 165 000  
TOTAL  55   25 556 841  

 

La compensation totale à prévoir pour la perte de cultures annuelles est de 25 556 841 FCFA. 

 

11.7 Compensation pour la préparation des nouvelles terres agricoles 
11.7.1 Principe de compensation 
Le tableau ci-dessous présente les principes de compensation pour la préparation des nouvelles terres 
agricoles. 

Tableau 54 : Principes de compensation pour la préparation des nouvelles terres agricoles 
Type PAP Compensation en nature Compensation en espèces 

Propriétaire de la 
parcelle agricole 
affectée 

Aucune compensation en nature Pour les PAP ayant choisi d’être compensées 
en nature pour la perte de leur terre agricole, 
un montant forfaitaire de 100 000 FCFA sera 
offert afin de couvrir les frais de préparation 
des nouvelles terres agricoles sur le site 
d’accueil. 

 

11.7.2 Évaluation des compensations 
Un total de 25 parcelles agricoles a été recensé. Si tous les propriétaires de ces parcelles décident d’être 
compensés en nature sur le site d’accueil, il faudra offrir une compensation monétaire pour couvrir les frais de 
préparation des nouvelles terres afin que celles-ci soient rapidement aptes à la culture dès la réinstallation 
physique des PAP. 

Un montant forfaitaire de 100 000 FCFA par parcelle a été retenu. 

La compensation totale à prévoir pour la préparation des nouvelles terres agricoles est de 2 500 000 FCFA. 

 

11.8 Compensation pour la perte d’arbres 
11.8.1 Principe de compensation 
Le tableau ci-dessous présente les principes de compensation pour la perte d’arbres. 
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Tableau 55 : Principes de compensation pour la perte d’arbres 
Type PAP Compensation en nature Compensation en espèces 

Exploitant de 
cultures 
pérennes (qu’il 
soit propriétaire 
ou non de la 
parcelle) 

Aucune compensation en nature Compensation des arbres fruitiers et non-
fruitiers recensés selon le décret fixant le 
barème d’indemnisation pour la destruction de 
cultures et d’arbres en vigueur.  

 

11.8.2 Évaluation des compensations 
Le tableau suivant présente le décompte des arbres ainsi que les estimations des compensations sur la base 
des prix unitaires définis dans le Journal officiel de la République Gabonaise, N°70, 52ième année, Dépôt 
légal 777, 8 au 15 octobre 2011. 

Tableau 56 : Compensations pour les arbres 

Essences d’arbres recensées 
Nombre de 

pieds 
recensés 

Prix unitaire 
(FCFA/pied) 

Compensation 
totale (FCFA) 

Agrumes (isolé, jeunes) 42 20 000  840 000  

Ananas 19 3 000  57 000  

Atangatier (safoutier) 65 40 000  2 600 000  

Avocatier (isolé, adultes) 4 30 000  120 000  

Avocatier (isolé, jeunes) 18 40 000  720 000  

Banane douce (Gros Michel/Sinensis) 538 20 000  10 760 000  

Banane plantain 1 069 25 000  26 725 000  

Cacaoyer/caféier (isolé, jeunes) 2 10 000  20 000  

Cocotier (isolé, adultes) 5 20 000  100 000  

Cocotier (isolé, jeunes) 11 30 000  330 000  

Manguier/litchi (isolé, adultes) 22 30 000  660 000  

Manguier/litchi (isolé, jeunes) 59 40 000  2 360 000  

Palmier à l'huile (isolé, adulte/9 ans et +) 9 20 000  180 000  

Palmier à l'huile (isolé, jeune/1 à 8 ans) 87 30 000  2 610 000  

Palmier à l'huile (plantation, adulte/9 ans et +) 53 50 000  2 650 000  

Palmier à l'huile (plantation, jeune/1 à 8 ans) 27 60 000  1 620 000  

Papayer 103 30 000  3 090 000  
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Essences d’arbres recensées 
Nombre de 

pieds 
recensés 

Prix unitaire 
(FCFA/pied) 

Compensation 
totale (FCFA) 

Arbre (utilité médicale, économique, 
spirituelle) 1 50 000  50 000  

Autres arbres et plantes (ombrage) 10 15 000  150 000  

Autres 15 15 000  225 000  

Total  2 133   55 867 000  

 

La compensation totale à prévoir pour la perte d’arbres est de 55 867 000 FCFA. 

 

11.9 Compensation pour perte de revenu 
11.9.1 Principe de compensation 
Différentes PAP subiront une perte de revenu. Il y aura : 

 les commerçants qui perdront un revenu de commerce pendant la période de transition nécessaire pour 
rétablir l’activité sur un nouveau site ; 

 les propriétaires de logements locatifs qui perdront un revenu de loyer pendant la période de ré-
établissement ; 

 les propriétaires de commerces locatifs qui perdront un revenu de loyer pendant la période de ré-
établissement. 

Le tableau ci-dessous présente les principes guidant la compensation du revenu pour ces trois types de PAP. 

Tableau 57 : Principes de compensation pour la perte de revenu 
Type PAP Compensation en nature Compensation en espèces 

Commerçants 
(commerces, 
petites 
entreprises et 
vendeurs à étal) 

Aucune compensation en nature Compensation forfaitaire de 200 000 FCFA 
pour les commerçants à étals et de 400 000 
FCFA pour les autres commerçants, et ce, afin 
de compenser la perte de revenu qui sera 
encourue pendant une période de transition 
nécessaire pour rétablir l’activité sur un 
nouveau site. 
 

Propriétaire de 
logement locatif 

Aucune compensation en nature Compensation forfaitaire de 120 000 FCFA 
pour couvrir la perte de revenu locatif par loyer 
pendant une période de ré-établissement 
équivalent à 2 mois sur le site d’accueil, et ce, 
que le propriétaire du logement ait été 
compensé en nature ou en espèces pour son 
bâtiment locatif.  
Le propriétaire aura l’obligation d’émettre un 
préavis à ses locataires conformément à la 
législation. 
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Propriétaire de 
commerce locatif 

Aucune compensation en nature Compensation forfaitaire de 60 000 FCFA pour 
couvrir la perte de revenu locatif par loyer 
pendant une période de ré-établissement 
équivalent à 2 mois sur le site d’accueil, et ce, 
que le propriétaire du commerce ait été 
compensé en nature ou en espèces pour son 
bâtiment locatif.  
Le propriétaire aura l’obligation d’émettre un 
préavis à ses locataires conformément à la 
législation. 
 

 

11.9.2 Évaluation des compensations 
Le recensement a identifié un grand total de 149 commerçants/commerces. Parmi ces commerces, 74 sont 
des commerces à étal et 75 sont des commerces et petites entreprises. Les 74 commerçants à étal recevront 
une compensation forfaitaire de 200 000 FCFA pour leur perte de revenu pendant la période de transition et 
les 75 autres commerçants recevront une compensation forfaitaire de 400 000 FCFA pour cette perte. 

Ceci porte le total de compensations pour perte de revenu commercial pour tous les commerçants à 
44 800 000 FCFA (14 800 000 FCFA pour les commerçants à étal et 30 000 000 FCFA pour tous les autres 
types de commerçants). 

Par ailleurs, le recensement a identifié 16 propriétaires percevant un loyer pour leur logement locatif. Ces 
propriétaires perdront leur revenu de loyer pendant la période de ré-établissement. Une compensation 
forfaitaire de 120 000 FCFA sera allouée à chaque propriétaire de logement locatif percevant un loyer. Ceci 
porte donc le total des compensations à 1 920 000 FCFA. 

Finalement, les propriétaires percevant des loyers pour leurs commerces locatifs perdront également un 
revenu de loyer pendant la période de ré-établissement. Le recensement a identifié 66 propriétaires 
commerciaux percevant un loyer dont 33 sont sur des parcelles résidentielles et 33 sur des parcelles 
commerciales. Un montant forfaitaire de 60 000 FCFA sera alloué à chacun d’entre eux ce qui porte le total 
des compensations à 3 960 000 FCFA. 

La compensation totale à prévoir pour la perte de revenu est de 50 680 000 FCFA. 

 

11.10 Compensation pour perte de logement pour les ménages 
locataires 

11.10.1 Principe de compensation 
Le tableau ci-dessous présente les principes de compensation des locataires pour la perte de logement. 

Tableau 58 : Principes de compensation pour la perte de logement pour les locataires 
Type PAP Compensation en nature Compensation en espèces 

Locataires 
d’habitations 
résidentielles 

Aucune compensation en nature autre que la 
possibilité de se reloger avec le même 
propriétaire sur le site d’accueil proposé si 
celui-ci a choisi d’être compensé en nature 
pour la perte de son bâtiment locatif résidentiel 
et s’il accepte de reprendre le locataire. 
Le propriétaire du logement locatif devra 
conserver le même loyer qu’auparavant et ne 

Si le propriétaire se fait compenser la perte de 
son bâtiment locatif en espèces ou s’il 
n’accepte pas de reprendre le locataire, le 
locataire recevra une compensation monétaire 
forfaitaire de 180 000 FCFA équivalent à trois 
mois de loyer afin de lui permettre de se 
retrouver un autre logement. 
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sera pas autorisé à l’augmenter pendant un an 
après l’installation sur le site d’accueil.  

 

11.10.2 Évaluation des compensations 
Le recensement a identifié 18 ménages locataires affectés. Si leurs propriétaires décident de se faire 
compenser en espèces ou s’ils ne veulent pas renouveler le bail avec le locataire sur le site d’accueil, le 
locataire devra se trouver un nouveau logement. Les locataires qui se trouveront dans une telle situation 
recevront une compensation forfaitaire de 180 000 FCFA qui équivaut à trois mois de loyer. 

Afin de ne pas sous-estimer le budget pour ce type de perte, la compensation a été calculée pour les 18 
locataires résidentiels affectés. Ce sera lors de la mise en œuvre du PAR qu’il sera possible de connaître le 
nombre de locataires ayant effectivement perdu leur logement locatif. 

La compensation totale à prévoir pour la perte de logement locatif pour les locataires est de 3 240 000 FCFA. 

 

11.11 Compensation pour perte de commerce pour les commerçants 
locataires 

11.11.1 Principe de compensation 
Le tableau ci-dessous présente les principes de compensation pour les commerçants locataire qui pourraient 
perdre leur commerce de location. 

Tableau 59 : Principes de compensation pour la perte de commerce pour les commerçants locataires  
Type PAP Compensation en nature Compensation en espèces 

Locataires de 
commerces 

Aucune compensation en nature autre que la 
possibilité de se reloger avec le même 
propriétaire sur le site d’accueil proposé si 
celui-ci a choisi d’être compensé en nature 
pour la perte de son bâtiment locatif 
commercial et s’il accepte de reprendre le 
locataire. 
Le propriétaire du commerce locatif devra 
conserver le même loyer qu’auparavant et ne 
sera pas autorisé à l’augmenter pendant un an 
après l’installation sur le site d’accueil. 

Si le propriétaire se fait compenser la perte de 
son bâtiment locatif en espèces ou s’il 
n’accepte pas de reprendre le locataire 
commercial, le locataire recevra une 
compensation monétaire forfaitaire de 90 000 
FCFA équivalente à trois mois de loyer afin de 
lui permettre de se retrouver un autre local 
commercial. 

 

11.11.2 Évaluation des compensations 
Le recensement a identifié 85 commerçants locataires, dont 35 se trouvent sur des parcelles résidentielles 
et 50 sur des parcelles commerciales. Tout comme pour les locataires de logements résidentiels, les locataires 
de commerces peuvent également perdre leur commerce de location si leurs propriétaires décident de se faire 
compenser en espèces ou s’ils ne veulent pas renouveler le bail avec le locataire sur le site d’accueil. Dans 
un tel cas, les locataires de commerces devront se trouver un autre commerce à louer. Chaque locataire 
commercial dans cette situation recevra une compensation forfaitaire de 90 000 FCFA qui équivaut à trois 
mois de loyer. 

Afin de ne pas sous-estimer le budget pour ce type de perte, la compensation a été calculée pour les 85 
locataires de commerces affectés. Ce sera lors de la mise en œuvre du PAR qu’il sera possible de connaître 
le nombre de locataires ayant effectivement perdu leur commerce locatif. 

La compensation totale à prévoir pour la perte de commerce locatif pour les locataires est de 7 650 000 FCFA. 
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11.12 Compensation pour les frais de déménagement 
11.12.1 Principe de compensation 
Le tableau ci-dessous présente les principes de compensation pour couvrir les frais de déménagement que 
toutes les PAP éligibles à la réinstallation devront défrayer afin de libérer l’emprise. 

Tableau 60 : Principes de compensation pour couvrir les frais de déménagement des PAP 
Type PAP Compensation en nature Compensation en espèces 

Tout résident ou 
commerçant 
éligible à la 
réinstallation, et 
ce, quel que soit 
son statut 
d’occupation 

Aucune compensation en nature. Indemnité forfaitaire de déménagement 
de 50 000 FCFA par ménage ou commerçant 
devant quitter l’emprise. 
 
 

 

En termes de conditions de déplacement physique, le site d’accueil devra être aménagé et viabilisé et les 
maisons construites et prêtes à être occupées avant que les PAP soient déménagées de l’emprise ferroviaire. 
Si jamais le site d’accueil n’est pas prêt au moment du déménagement, une rente mensuelle devra être versée 
aux PAP pendant toute la période de déplacement temporaire, en plus des coûts de déplacement et de 
réinstallation. Une telle rente n’a pas été incluse dans les coûts du PAR, mais pourra être payée à même les 
fonds de contingence prévus dans le budget.  

Il sera également important de planifier les déplacements physiques afin de ne pas perturber l’année scolaire 
des enfants des PAP.  

11.12.2 Évaluation des compensations 
Les déplacements physiques concerneront les 175 PAP suivantes : 

 42 ménages résidentiels recensés sur les parcelles résidentielles ; 

 23 commerçants présents sur les parcelles résidentielles ; 

 109 commerçants recensés sur les parcelles commerciales. 

Ce total ne considère pas les doublons, comme par exemple les ménages qui sont également commerçants 
sur les parcelles résidentielles, et ne considère pas les propriétaires non-résidents qui n’auront pas à 
déménager eux-mêmes. 

En considérant une compensation forfaitaire de 50 000 FCFA par PAP devant déménager physiquement, le 
budget total à prévoir pour cette compensation est donc de 8 700 000 FCFA. 

 

11.13 Fonds d’assistance aux personnes vulnérables 
11.13.1 Identification des groupes vulnérables 
Les personnes vulnérables sont celles qui risquent de devenir plus vulnérables du fait du processus de 
compensation et de réinstallation. Ce sont donc les personnes qui sont directement affectées dans leurs 
moyens de subsistance ou qui doivent déménager physiquement.  

Les enquêtes de terrain ont permis d’identifier les critères pouvant qualifier les PAP plus vulnérables que les 
autres. 
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Les PAP suivantes ont été qualifiées de vulnérables dans le cadre du projet : 

 les personnes atteintes d’un handicap (cécité, surdité, infirmité/paralysie d’un membre inférieur) (6 PAP 
dont deux chefs de ménage) ; 

 les personnes âgées (plus de 65 ans), particulièrement quand ils ou elles vivent seules (5 PAP dont 3 
PAP vivant seules avec leur conjoint également âgé) ; 

 les femmes chef de ménage (9 PAP, dont 5 sans époux) ; 

 les PAP étrangères sans carte nationale d’identité (CNI), sans papiers, ou avec carte de séjour 
seulement. Selon les résultats des enquêtes seulement 7 personnes correspondent à ce critère de 
vulnérabilité ; 

 les PAP, hommes ou femmes, sans ressources, sans aide familiale et/ou sans réseau de solidarité 
(7 PAP). 

Puisque certaines PAP présentent plusieurs de ces critères de vulnérabilité à la fois, une analyse a été faite 
afin d’éviter un double comptage qui pourrait survenir en faisant la somme des personnes décrites ci-dessus. 
C’est ainsi que, selon le recensement, 29 PAP peuvent être considérées comme vulnérables.  

Ceci étant dit, il importe de noter que beaucoup de PAP n’ont pas répondu aux diverses questions relatives à 
la vulnérabilité. Les discussions réalisées lors des enquêtes de terrain semblent indiquer qu’il y aurait un 
nombre plus important de PAP vulnérables. Pour les fins de budgétisation du présent PAR, il a été supposé 
que le total de PAP vulnérables pourrait atteindre un total de 50 personnes. Le fonds d’aide devra être 
maintenu minimalement pendant toute la phase de mise en œuvre du PAR et se terminer un mois après la 
compensation et la réinstallation physique des PAP vulnérables. 

Le responsable de la mise en œuvre du PAR devra tenir compte de ces personnes vulnérables identifiées lors 
du recensement, tout en prévoyant un mécanisme d’identification de nouvelles personnes vulnérables. Ce 
responsable devra par la suite élaborer des mesures d’assistance adaptées aux besoins spécifiques de ces 
PAP vulnérables et utiliser le fonds pour les mettre en œuvre. Les PAP vulnérables identifiées en cours de 
mise en œuvre du PAR auront un droit égal à l’assistance prévue à leur effet dans le présent PAR. 

 

11.13.2 Assistance aux personnes vulnérables 
En pratique, l'assistance apportée aux personnes vulnérables peut prendre les formes suivantes, selon les 
besoins des personnes vulnérables concernées : 

 Assistance pendant la procédure de compensation (par exemple : procéder à des explications 
supplémentaires sur le processus, veiller à ce que les documents soient bien compris, assister la 
personne lors des procédures d’obtention d’une carte d’identité nationale lui permettant de percevoir sa 
compensation, accompagner la personne à la banque pour l'aider à ouvrir un compte si elle le désire et 
à toucher le chèque de compensation, etc.) ; 

 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 empaqueter et dépaqueter ses biens, aider la personne à trouver son lot de réinstallation, veiller à ce 
que d'autres ne viennent pas s'installer dessus, etc. ; 

 Assistance durant la période suivant le déplacement, surtout si les réseaux de solidarité dont bénéficiait 
la personne vulnérable ne peuvent être reconstitués immédiatement : aide alimentaire, suivi sanitaire, 
etc. ; 
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 Soins si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant le déménagement et pendant la période 
de transition qui vient immédiatement après. 

Ces mesures, et d’autres, seront offertes selon les besoins spécifiques des PAP vulnérables. Un fonds d’aide 
aux personnes vulnérables a été établi afin de couvrir ces types d’aides (section suivante). 

11.13.3 Estimation du fonds d’aide aux personnes vulnérables 
Afin d’assister les personnes vulnérables pendant la mise en œuvre du PAR, un fonds d’aide aux personnes 
vulnérables devra être établi.  

Puisque l’assistance aux personnes vulnérables sera réalisée au besoin, il est important de prévoir 
suffisamment d’argent dans le fonds afin de pouvoir répondre aux besoins d’assistance que pourraient avoir 
les PAP vulnérables pendant la mise en œuvre du PAR.  

Afin de provisionner pour le fonds, un montant de 100 000 FCFA par PAP vulnérable a été prévu, portant le 
total du fonds d’aide à 5 000 000 FCFA.  

Ce montant provisionnel a été inclus sur une ligne à part dans le tableau des coûts de la mise en œuvre du 
PAR (section 16.3). 

 

11.14 Compensations totales 
Les tableaux suivants présentent les récapitulatifs des compensations pour les pertes recensées dans 
l’emprise des 15 mètres. 

Tableau 61 : Récapitulatif des compensations aux PAP 

Type de pertes Compensation 
totale (FCFA) 

Compensation pour la perte de terres (titres fonciers et actes de vente) 1 000 000 
Compensation pour la perte de bâtiments 932 364 750 
Compensation pour la perte d'étals de commerce 27 750 000 
Compensation pour la perte d'équipements fixes 15 505 000 
Compensation pour la perte de services de base SEEG 
Compensation pour la perte de cultures annuelles 25 556 841 
Compensation pour la préparation des nouvelles terres agricoles 2 500 000 
Compensation pour la perte d'arbres 55 867 000 
Compensation pour la perte de revenu 50 680 000 
Compensation pour la perte de logement pour les ménages locataires 3 240 000 
Compensation pour la perte de commerce pour les commerçants locataires 7 650 000 
Compensation pour les frais de déménagement 8 700 000 
Total 1 130 813 591 
Total (arrondi) 1 130 813 600 

 

Il importe de noter que puisque la majorité des PAP ne s’est pas prononcée ou n’a pas voulu se prononcer 
sur le mode de compensation privilégié entre la compensation en nature ou en espèce, il a été difficile 
d’effectuer des calculs de compensations en considérant ces préférences. C’est la raison pour laquelle les 
coûts présentés dans ce tableau considèrent le scénario le plus coûteux, soit celui où toutes les PAP désirent 
d’être compensées en espèces. 
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Par contre, même si les PAP décident toutes d’être compensées en nature pour leurs bâtiments par exemple, 
il faudra quand même construire des maisons sur le site d’accueil. Il y aura donc un coût nécessairement 
associé à la perte de bâtiments. Par contre, le coût pourra différer selon le coût de construction des maisons 
sur le site d’accueil, information non disponible pour l’instant et qui devra être définie dans le cadre des études 
d’aménagement des sites d’accueil. 

12.0 MESURES DE RÉINSTALLATION 
Les consultations ainsi que les enquêtes socio-économiques ont permis d’identifier des mesures d’assistance 
à prévoir dans le PAR en plus des mesures de compensation pour les pertes subies.  

12.1 Assistance lors du paiement des compensations 
En termes d’assistance lors du paiement des compensations, le responsable chargé de la mise en œuvre du 
PAR devra appuyer les PAP pendant tout le processus de paiement des compensations. En général, dans le 
cadre de projets similaires, les paiements en espèces se font par chèque. Ce mode de paiement sécurisé 
présente toutefois quelques défis pour des PAP analphabètes ou pour celles n’ayant pas de cartes d’identité 
ni de compte en banque. Le responsable de la mise en œuvre du PAR devra prévoir de l’appui aux PAP à cet 
effet. Déjà l’obtention d’une carte d’identité peut représenter un défi de taille pour des personnes analphabètes 
sans parler de l’ouverture d’un compte en banque qui peut être une opération toute nouvelle pour la plupart 
des PAP. Le responsable chargé de la mise en œuvre du PAR devra donc assister les PAP dans l’obtention 
de ces cartes d’identité et dans l’ouverture d’un compte en banque pour ceux et celles qui le désirent. Cette 
aide pourrait se concrétiser par de l’assistance pour se déplacer vers les bureaux administratifs, les autorités 
locales chargées de la délivrance des cartes nationales d’identité ou vers une banque locale pour ouvrir un 
compte en banque. Il appartiendra au responsable de la mise en œuvre du PAR d’élaborer un programme 
d’assistance adapté à la réalité de la zone du projet. 

Le coût de ce programme est compris dans les frais de personnel de l’équipe de mise en œuvre du PAR.  

 

12.2 Renforcement des capacités et assistance aux PAP bénéficiaires 
de la compensation monétaire 

Les PAP bénéficiaires de la compensation monétaire auront certainement le désir d’investir la compensation 
dans une activité rentable et durable. L’investissement qu’ils envisageront se basera sur leurs expériences de 
gestion d’affaires et des potentialités de leur milieu. Afin de s’assurer de l’efficacité de cet investissement, le 
projet pourrait assister les PAP dans la compréhension des risques et des défis liés à la gestion des montants 
reçus à titre d’indemnisation ; et leur fournir des conseils pouvant les aider à cerner la façon la plus efficace 
d’investir ou de rentabiliser sur le long terme leur argent perçu à titre de compensation. Il s’agira de développer 
avec ces PAP des stratégies et des outils adaptés à leur milieu et besoins dans le cadre du montage et la 
gestion d’une affaire.  

Cette formation sera de type pratico-pratique plutôt que théorique car elle s’adressera à des PAP dont 
certaines sont analphabètes. De plus, elle se focalisera sur les réalités locales relatives à la gestion de l’argent 
et fournira des conseils quant aux « bons » et « moins bons » investissements comme les mariages ou les 
cadeaux par exemple. Les expériences d’investissement passées des participants seront également discutées 
en groupe afin d’identifier les éléments qui auraient pu rendre le projet encore plus durable et rentable. La 
formation se penchera également sur les intérêts des participants en discutant des projets d’investissement 
désirés par les participants et en identifiant, en groupe, les meilleurs moyens que chaque personne devra 
prendre pour couronner son projet de succès. La formation indiquera également les différents organismes ou 
institutions (banques, ONG, et autres) qui pourront les conseiller et les appuyer dans leur projet 
d’investissement. 

Pour atteindre les objectifs de cette formation, le projet engagera un consultant spécialisé en animation de 
formation d’adultes, en montage et en gestion d’affaires adapté à la culture locale. 
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Ce programme de renforcement des capacités s’adressera aux PAP ayant choisi d’être compensées en 
espèces pour leurs pertes. Le coût total de cette formation de 4 jours s’élève à 3 500 000 FCFA. Ceci 
comprend les honoraires et perdiems du formateur, le transport des participants, les fournitures, les pauses-
café et les pauses-déjeuner. 

 

13.0 IDENTIFICATION DES SITES D’ACCUEIL 
La recherche de sites d’accueil pouvant accueillir les personnes affectées par le projet s’est réalisée avec le 
concours de l’État.  

Deux types de sites d’accueil ont été recherchés : des sites d’accueil à vocation commerciale pour accueillir 
les commerçants et commerçantes du marché de la SNI et du marché de Nkoltang et un site d’accueil à 
vocation résidentielle pouvant accueillir les PAP qui perdront leur résidence. 

13.1 Site d’accueil pour les commerçant(e)s d’Owendo 
En ce qui concerne les commerçant(e)s recensé(e)s dans la commune d’Owendo, il est prévu les relocaliser 
dans le nouveau marché proche de la SNI. Ce marché, dont la capacité totale est de 500 commerçants, sera 
ouvert dès que les branchements à l’eau et l’électricité seront terminés.  

Toutefois, le nouveau marché d’Owendo n’étant pas conçu pour accueillir des bars, des restaurants ou des 
ateliers (briqueteries, soudure, ébénisterie, etc.), la compensation en nature pour ces types de commerces ne 
pourra être réalisée que sur le site d’accueil proposé à Igoumié. Les autres types de commerces voulant être 
compensés en nature auront le choix de se réinstaller dans le nouveau marché ou sur le site d’accueil proposé, 
et ce, selon leur préférence. La compensation en espèces sera possible pour toutes les PAP commerçantes. 

13.2 Site d’accueil pour les commerçant(e)s de Nkoltang 
Pour ce qui est des commerçants de Nkoltang, la Mairie a évoqué la possibilité de construire un petit marché 
pouvant les accueillir. L’emplacement du terrain n’est pas encore fixé. Le Maire compte demander à sa 
population de choisir un terrain qui fera l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP). 

13.3 Site d’accueil pour les PAP résidentielles d’Owendo 
Setrag et l’État gabonais ont entamé la recherche d’un site d’accueil permettant d’accueillir les PAP affectées 
devant être relogées.  

Un premier site de 80 ha et doté d’une DUP a été identifié à Pointe-Claire (PK7). Ce site était précédemment 
destiné à un projet de centre de traitement des ordures qui ne s’est pas réalisé. Une visite du site a été réalisée 
le 27 octobre 2015 avec la mairie d’Owendo afin de prendre connaissance de son état actuel. La Mairie 
d’Owendo s’est ensuite chargée de vérifier la disponibilité du site auprès de l’Agence nationale de l’urbanisme 
et des travaux topographiques. Il s’est avéré que le site n’a pas pu être dédié au projet de traitements des 
déchets car il existe un litige avec un collectif d’habitants de la zone. Puisque la procédure judiciaire est 
toujours en cours pour ce terrain, ce site n’a pas été retenu. 

Par la suite, le MUL a identifié un autre terrain d’une superficie de 84 ha à Igoumié. Ce nouveau terrain, 
également visé par une DUP, a été visité le 18 décembre 2015 par des représentants du MUL, de la Mairie 
d’Owendo et de Setrag afin de faire un état des lieux. Une parcelle d’une dizaine d’hectares a été identifiée et 
réservée par le MUL le 20 janvier 2016. 

Après avoir reçu les coordonnées géographiques du site de la part du MUL, Setrag a entrepris des études 
topographiques afin de vérifier si le site est aménageable. Setrag doit confirmer si elle est intéressée par cette 
parcelle d’ici la fin juin 2016. 

Setrag construira des logements sociaux sur ce site afin qu’ils servent à compenser les PAP ayant choisi d’être 
compensées en nature pour la perte de leur résidence.  
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Le site sera viabilisé avec un accès à l’eau et à électricité mis en place par la SEEG. Une route d’accès sera 
construite et les maisons seront construites à l’identique des maisons du personnel de Setrag avec une 
cuisine, une salle d’eau, des toilettes, un salon et des chambres.  

Le site comprendra également une zone de commerce pour accueillir les commerçants de la zone d’Owendo 
qui veulent être compensés en nature sur le site d’accueil plutôt que dans le nouveau marché d’Owendo. 

Les parcelles offertes en compensation seront toutes accompagnées de titres fonciers afin de sécuriser 
l’occupation des PAP réinstallées. 

 

13.4 Site d’accueil pour les PAP résidentielles de Nkoltang 
En ce qui concerne les PAP résidentes de Nkoltang, la Mairie de Ntoum et le Conseil départemental se sont 
chargés d’identifier un site d’accueil à proximité afin de reconstruire les maisons. La zone n’étant pas dense 
ou urbanisée, il ne sera pas compliqué de trouver un terrain. Les démarches de recherche sont en cours et 
les résultats du recensement permettront aux autorités de mieux choisir le terrain en fonction de la taille 
nécessaire. 

13.5 Conditions de déplacement et de réinstallation 
Le déplacement et la réinstallation doivent être basés sur un processus d’échanges constants avec les PAP 
afin que celles-ci soient parties prenantes à toutes les étapes.  

La période de déplacement économique devra être discutée avec les PAP en leur présentant les contraintes 
techniques à respecter. Ainsi, dans la mesure du possible, le moment le plus opportun pour le déplacement 
pourrait être sélectionné sur une base consensuelle. Par exemple, le déplacement pourra se faire de telle 
sorte à ne pas couper l’année scolaire des enfants affectés. 

Il est également important que les personnes déplacées physiquement soient informées au moins un mois à 
l’avance de la date et des procédures de déménagement afin qu’elles aient le temps de se préparer. Aucun 
déplacement ne devra avoir lieu sur les sites d’accueil avant que ceux-ci ne soient prêts à accueillir les PAP 
à déplacer. 

Le comité des PAP sera responsable de s’assurer que toutes les PAP soient bien installées sur leurs nouvelles 
parcelles. Les membres du comité des PAP seront chargés de visiter toutes les PAP déplacées afin de 
déterminer si les nouvelles installations répondent aux attentes des personnes déplacées. Si des déficiences 
sont observées, le comité des PAP présentera des demandes à Setrag pour que des correctifs soient apportés 
lorsque jugé nécessaire. Toute demande qui ne sera pas prise en compte pourra faire l’objet d’une doléance 
qui pourra être enregistrée à travers le mécanisme de résolution des plaintes et conflits du projet. 

L’organisation d’un rite d’accueil choisi par les populations affectées devrait faciliter la transition et favoriser la 
reconstruction du tissu social sur le site d’accueil. 

Au fur et à mesure que la vie villageoise qui existait avant les déplacements reprendra son cours, l’intervention 
du comité des PAP deviendra de moins en moins nécessaire. Les autorités locales seront en mesure de 
répondre aux différentes demandes faites par leurs administrés et de reprendre leurs activités régulières au 
sein de la communauté.  

 

14.0 MÉCANISME DE GESTION DES PLAINTES ET DES CONFLITS 
14.1 Types de plaintes et conflits à traiter 
De par sa nature, un programme de réinstallation involontaire suscite inévitablement des plaintes au sein des 
populations affectées, d’où la nécessité d’établir un mécanisme de gestion de ces situations.  
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Les problèmes généralement inhérents au processus de réinstallation pourraient être de natures suivantes, 
sans s’y limiter :  

 Mésentente sur l’évaluation, les limites ou la propriété d’un bien ; 

 Mauvaise identification des personnes affectées par le projet ; 

 Non acceptation des mesures ou critères d’admissibilité de réinstallation proposés ; 

 Tensions familiales ou de voisinage qui créent des conflits sur des questions d’héritage et de propriété ; 

 Conflit sur l’allocation de l’indemnisation entre propriétaire et exploitant de terrain ; 

 Désaccord sur la nature et la propriété de certaines activités. 

Un bon nombre de ces situations relève de la sphère privée et ne devrait pas intéresser le projet en théorie. 
Cependant, on peut considérer que le projet est probablement à l'origine de ces situations qui ne se seraient 
pas forcément exprimées s'il n'avait jamais été question de compensation. Le projet mettra à la disposition 
des personnes affectées par le projet un mécanisme leur permettant de soumettre et de résoudre ces plaintes, 
doléances et conflits. 

14.2 Mécanisme de gestion proposé 
14.2.1 Procédure générale 
La procédure de gestion proposée repose sur trois ensembles de modalités, à savoir un mécanisme de 
résolution à l’amiable, un enregistrement officiel des plaintes et des dispositions de recours à l’administration 
et la justice.  Ces modalités n’encourront aucun frais pour le plaignant.  

De plus, tel que le suggère l’IFC, des dispositions particulières pour les femmes et les membres des groupes 
vulnérables seront prévues afin de leur garantir l’égalité d’accès au mécanisme de gestion des plaintes. À titre 
d’exemple, une disposition possible serait d’employer directement des femmes ou des membres des groupes 
vulnérables comme intermédiaires et agents de sensibilisation du mécanisme de gestion des plaintes auprès 
des personnes affectées par le projet.  

Les résolutions à l’amiable sont fortement encouragées, notamment par la médiation des chefs de quartier 
assistés par des notables. En effet, de nombreux litiges peuvent être résolus en utilisant des règles de 
médiation issues de la tradition, par exemple : 

 par des explications supplémentaires (donc en expliquant 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. 

Chaque personne affectée, tout en conservant bien sûr la possibilité de recourir à la Justice Gabonaise, 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 à l’amiable, faisant appel à des médiateurs indépendants du Projet. 

14.2.2 Enregistrement des plaintes 
Pour assurer le règlement des litiges, un registre de plaintes et de doléances est créé.  

Des fiches de plaintes sont mises à la disposition des plaignants dans quatre lieux bien identifiés : 

 à la gare d’Owendo 

 à la Mairie d’Owendo 
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 au siège de Setrag à Owendo 

 chez le chef de quartier de Nkoltang 

Toutes les plaintes seront transmises à Setrag  chaque semaine pour enregistrement dans un fichier 
informatique.  

Le registre indiquera en détails les modalités du règlement de chaque type de litige. De plus. l'existence de ce 
registre et ses conditions d'accès (où il est disponible, quand on peut accéder aux agents chargés d'enregistrer 
les plaintes, etc.) seront largement diffusées aux populations affectées dans le cadre des activités de 
consultation et d'information.  

 

14.2.3 Comité de médiation – Mécanisme de résolution à l’amiable 
Comité de médiation 
Le projet mettra en place pour chaque secteur concerné par les réinstallations un Comité de médiation, 
composé par exemple des personnes suivantes : 

 Un représentant de Setrag, qui assure le secrétariat ; 

 Un représentant de la mairie qui assure la présidence ; 

 Le chef de quartier concerné ; 

 Trois représentants des populations, choisis par exemple parmi les organisations communautaires de 
base, les anciens, les autorités traditionnelles, selon les cas ; 

 Un représentant d'une ONG ou organisation religieuse présente sur le terrain dans la zone concernée et 
jouissant d'une haute estime de la part de la population. 

Le Comité de médiation de secteur devrait se réunir environ une fois par mois, à adapter selon les besoins, 
en présence d'un représentant du projet. 

Procédure de traitement 
Après qu'une plainte ou un litige ait été transmis à Setrag, Setrag enregistre la plainte dans son système 
informatique de gestion des plaintes.  

Dans la mesure où une réponse ou une solution peut être apportée rapidement, sans convocation du Comité 
de médiation, la plainte est enregistrée comme ayant été traitée. 

Si ce n’est pas le cas, le Comité de médiation évalue les plaintes et statue sur la recevabilité de chacune. Pour 
chaque plainte jugée recevable,  Setrag prépare pour le Comité de médiation, les éléments techniques tels 
que la résolution ou compensation proposée, la liste des entretiens ou réunions tenues avec le plaignant, le 
motif exact du litige, etc.  

Une réponse à chaque plainte est donnée au plaignant dans un délai maximal de 30 jours ouvrables à partir 
de la date d’enregistrement de la plainte dans la base de données de Setrag. La réponse offerte par le Comité 
de médiation sera claire et détaillée afin de permettre aux plaignants de comprendre la décision.  

Les plaintes sensibles, ou nécessitant une action urgente, (i.e. accident grave sur le site) suivent  un processus 
distinct d’enregistrement afin de permettre une réponse immédiate. Dans ces cas, toute personne sur le terrain 
recueillant une plainte urgente doit  immédiatement loger un appel à Setrag afin que la plainte soit directement 
enregistrée dans la base de données de  Setrag sans passer par la procédure standard qui est celle de remplir 
un formulaire de plainte papier. Un tel enregistrement réalisé par téléphone permettra de traiter la plainte le 
plus rapidement possible. 
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Si le plaignant est satisfait de la réponse et de la solution proposée, il devra le signifier par écrit à Setrag. Si 
la réponse offerte par le Comité de médiation ne répond pas aux attentes du plaignant, celui-ci devra le faire 
savoir par écrit à Setrag dans un délai de 15 jours ouvrables. Il sera ensuite convoqué 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. 

14.2.4 Dispositif proposé en cas de désaccord et réglementation gabonaise de 
l'expropriation 

En cas d’échec des recours précédents, le recours à la justice est possible. La réglementation gabonaise de 
l'expropriation prévoit qu'en cas de désaccord d'un exproprié sur l'indemnisation proposée, l'autorité 
expropriante ou l'exproprié peut saisir le Tribunal de Première Instance du lieu de situation des biens (Loi 
n°6/61, articles 12 et suivants). Le dispositif de médiation à l’amiable décrit plus haut n'est pas contradictoire 
avec la présente disposition légale. Dans le cas où un accord à l’amiable est atteint, la procédure devant le 
Tribunal est alors arrêtée. 
 

15.0 SUIVI ET ÉVALUATION 
Le suivi-évaluation est une composante essentielle à tout projet. Les dispositions pour le suivi et l’évaluation 
visent à s’assurer, d’une part, que les actions proposées dans le PAR sont mises en œuvre de la façon prévue 
et dans les délais établis et, d’autre part, que les résultats attendus sont atteints. Lorsque des déficiences ou 
des difficultés sont observées, le suivi et l’évaluation permettent d’enclencher des mesures correctives 
appropriées. 

L’objectif principal du plan d’action de réinstallation est d’assurer aux personnes affectées une compensation 
juste et équitable, ainsi qu’un niveau de vie et des conditions de vie équivalents ou meilleurs à ce qu’elles 
connaissaient avant la réalisation du projet. Ainsi, le suivi et l’évaluation des actions proposées dans le plan 
de réinstallation devront porter prioritairement sur l’atteinte de ces objectifs. 

Le suivi-évaluation du plan de réinstallation visera les objectifs suivants : 

 Surveillance effectuée par Setrag ; 

 Suivi interne de la mise en œuvre effectué par le consultant chargé de la mise en œuvre du PAR ; 

 Évaluation (suivi externe) effectuée par un consultant externe. 

Surveillance 
 Vérifier, en particulier au démarrage du PAR, que ses spécifications détaillées sont conçues, puis que sa 

mise en œuvre est réalisée conformément au PAR validé. 

Suivi interne 
Le suivi interne du PAR est réalisé pendant la durée de la mise en œuvre du PAR et continue généralement 
un mois ou deux après la compensation et la réinstallation complète de l’ensemble des PAP, et ce, afin de 
s’assurer que les compensations et la réinstallation physique se soient bien passées pour les PAP.  

Les objectifs du suivi interne sont les suivants : 
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 Veiller à gérer l’ensemble des informations collectées en mettant au point un système de gestion de 
l’information conforme aux bonnes pratiques et aux exigences de suivi-évaluation de la Banque mondiale 
et de l’IFC. 

 Vérifier en permanence que le programme de travail et le budget du PAR sont exécutés conformément 
aux prévisions. 

 Vérifier en permanence que la qualité et la quantité des résultats espérés sont obtenues dans les délais 
prescrits. 

 Identifier tout facteur et évolution imprévus susceptibles d’influencer l’organisation du PAR, la définition 
de ses mesures, d’en réduire l’efficacité ou de présenter des opportunités à mettre en valeur. 

 Recommander dans les meilleurs délais aux instances responsables concernées les mesures correctives 
appropriées, dans le cadre de procédures ordinaires ou exceptionnelles de programmation. 

 Coordonner le suivi-évaluation du PAR aux activités d’évaluation et de suivi de Setrag. 

Il en découle que les résultats attendus sont essentiellement : 

 Les indicateurs et jalons sont identifiés (dont des objectifs et dates limites spécifiques) pour suivre l’état 
d’avancement des activités principales du consultant chargé de la mise en œuvre du PAR ; 

 Le système de gestion de l’information est développé et fonctionnel, intégrant toutes les données 
collectées relativement aux PAP ; 

 Le système de gestion de l’information est compatible avec les pratiques de Setrag et avec les normes 
et politiques de la Banque mondiale et de l’IFC ; 

 Les indicateurs et les objectifs de performance sont identifiés pour évaluer les résultats des principales 
activités du consultant chargé de la mise en œuvre du PAR. 

Évaluation (suivi externe) 
 Établir et interpréter la situation de référence des populations affectées, avant le démarrage du projet, en 

matière socioéconomique (le recensement effectué dans le cadre du projet peut être utilisé par le 
consultant externe comme base pour développer la situation de référence). 

 Définir, à intervalles réguliers, tout ou une partie des paramètres ci-dessus afin d’en apprécier et 
comprendre les évolutions. 

 Établir, en fin de projet, une nouvelle situation de référence pour évaluer les impacts du PAR en matière 
sociale et économique. 

15.1 Suivi de la mise en œuvre du PAR 

Il consiste à s’assurer en permanence que : 

 Les actions inscrites aux programmes de travail de Setrag d’une part, et du consultant chargé de la mise 
en œuvre du PAR, d’autre part, sont exécutées, et dans les délais ; 

 Les coûts des mesures sont conformes aux budgets. 

Ce suivi est déterminé par les programmes de travail de Setrag, par le contrat avec le consultant chargé de la 
mise en œuvre du PAR et par les protocoles éventuels passés avec des tiers. Ces documents permettront de 
définir les objets de suivi et les indicateurs (indicateurs de performance) quantitatifs, qualitatifs, temporels et 
budgétaires utilisés pour ce suivi. 
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Lors de la mise en œuvre, le système de suivi interne qui devra être élaboré par le consultant chargé de la 
mise en œuvre du PAR, établira les indicateurs de suivi et de performance, et leurs agrégations éventuelles.  

15.2 Suivi des résultats du PAR 

Les objectifs de ce suivi sont également régis par les programmes de travail, en tant que « résultats attendus ». 
Ces résultats sont d’abord, et surtout, des résultats intermédiaires (toutes les PAP ont signé leur accord de 
compensation), que des résultats finaux (les PAP ont été compensées, les PAP ont été réinstallées, etc.). Les 
principaux indicateurs de résultats sont présentés aux tableaux ci-dessous. 

Les PAP et leurs représentants feront partie intégrante du système de suivi. Elles devront attirer l’attention du 
consultant chargé de la mise en œuvre du PAR sur la validité et, surtout, l’acceptabilité des mesures proposées 
dans le contexte de la zone du projet. Certaines tâches de suivi pourront également leur être attribuées 
directement. 

15.3 Participation des populations affectées au suivi du PAR 

Les PAP participeront au système de suivi interne du PAR de différentes manières : 

 Recueil de données simples concernant leur activité ; 

 Participation de représentants des PAP aux réunions relatives à la programmation, au suivi et à 
l’évaluation ; 

 Interpellation de leurs représentants en cas d’insatisfaction vis-à-vis la mise en œuvre du PAR et des 
modalités d’intervention des opérateurs. 

15.4 Indicateurs de suivi du PAR 

Différentes mesures de suivi doivent être entreprises afin de s’assurer de la bonne marche de la mise en 
œuvre du PAR. 

Il appartiendra à Setrag avec le support d’un consultant d’élaborer, au début de ses prestations, un programme 
de suivi interne de la mise en œuvre du PAR. Il sera également du ressort du consultant en charge de 
l’évaluation externe d’élaborer son propre plan de suivi et d’évaluation. Les indicateurs de suivi qui doivent 
être minimalement inclus dans les programmes de suivi interne et externe sont présentés aux tableaux qui 
suivent. 

Tableau 62 : Mesures de suivi interne du PAR 
Composante Mesure de suivi Responsable Indicateur / périodicité Objectif de performance 

Information et 
consultation 

Vérifier que la 
diffusion de 
l’information auprès 
des PAP et les 
procédures de 
consultation sont 
effectuées en 
accord avec les 
principes présentés 
dans le PAR. 

Consultant en 
charge de la 
réinstallation 

- Nombre de séances de 
diffusion du PAR validé 
auprès des PAP / suivi 
ponctuel avant le début 
des travaux 

- Nombre et types de 
séances d’information à 
l’intention des PAP / 
suivi ponctuel avant le 
début des travaux 

- Une séance de diffusion 
du PAR validé auprès 
des PAP 

- Au moins deux séances 
d’information pendant la 
mise en œuvre du PAR 

 

Compensations 
aux PAP 

S’assurer que 
toutes les mesures 
de compensation et 

Consultant en 
charge de la 
réinstallation 

- Compensations versées 
aux PAP et dates de 
versement, versus les 

- Les compensations sont 
versées avant le 
déplacement ou avant 

27 juin 2016 
N°  du Rapport: 001-1648104 Rev0 

 
100 

  
 

     



 
SETRAG - PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION 

  

Composante Mesure de suivi Responsable Indicateur / périodicité Objectif de performance 

d’indemnisation des 
PAP sont 
effectuées en 
accord avec les 
principes présentés 
dans le PAR. 

compensations 
budgétisées / suivi 
continu 

(les compensations 
comprennent également 
celles réalisées en nature) 

les pertes, et ce, à 
l’ensemble des PAP 

- Toutes les PAP ont été 
compensées et 
indemnisées 

Équité entre les 
genres 

S’assurer que les 
femmes PAP 
recevront des 
indemnisations 
justes et adéquates 
telles que 
proposées dans le 
PAR. 

Consultant en 
charge de la 
réinstallation 

- Compensations versées 
aux femmes PAP et 
dates de versement 
versus compensations 
budgétisées / suivi 
continu 

- Les compensations sont 
versées avant le 
déplacement ou avant 
les pertes  

- Toutes les femmes PAP 
ont été compensées et 
indemnisées 

Éviter 
l’augmentation de 
la charge de travail 
des femmes lors du 
déménagement et 
de la réinstallation 
des habitations. 

Consultant en 
charge de la 
réinstallation 

- Aide offerte pour le 
déménagement des 
effets personnels 

- Compensation 
forfaitaire versée à 
chaque ménage pour 
les appuyer dans leur 
déménagement. 

- Nombre de plaintes 
reliées à l’augmentation 
de la charge de travail 
des femmes lors du 
déménagement et de la 
réinstallation / suivi 
mensuel de 
l’avancement 

-  Une aide est offerte pour 
le déménagement 
(déménagement des 
effets personnels par 
des véhicules mis à 
disposition par Setrag – 
à valider) 

- Chaque ménage a reçu 
sa compensation pour 
déménagement 

-  Aucune plainte des 
femmes relativement à 
une charge de travail 
trop lourde 

Appui aux 
personnes 
vulnérables 

S’assurer que les 
personnes 
vulnérables 
identifiées reçoivent 
l’aide dont elles ont 
besoin lors de la 
mise en œuvre du 
PAR. 

Consultant en 
charge de la 
réinstallation 

- Établir une liste des 
personnes vulnérables 
dès l’entame de la mise 
en œuvre du PAR 

- Établir une liste des 
demandes d’aide 
recevables 

- Confirmation que l’aide a 
été offerte / suivi 
mensuel de 
l’avancement 

 

-  Les personnes 
vulnérables identifiées 
lors de la mise en œuvre 
du PAR ont toutes reçu 
l’aide dont elles avaient 
besoin pendant la mise 
en œuvre du PAR 

Gestion des 
plaintes 

S’assurer que les 
plaintes recevables 
des PAP soient 
résolues. 

Consultant en 
charge de la 
réinstallation 

-  Établissement d’un 
registre des plaintes 

- Nombre de plaintes 
recevables 

-  Nombre de plaintes 
recevables résolues / 
suivi continu 

- Les plaintes sont réglées 
à l’amiable selon le 
processus de gestion 
des plaintes décrit au 
PAR 

-  Toutes les plaintes ont 
été résolues 
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Tableau 63 : Mesures d’évaluation (suivi externe) 
Composante Mesure de suivi Responsable Indicateur / périodicité Objectif de performance 
Qualité et niveau 
de vie 

S’assurer que la 
qualité de vie des 
PAP ne se soit pas 
détériorée depuis la 
réinstallation 
 

Consultant en 
charge du suivi 
externe du 
projet 

- Problèmes vécus par 
les PAP réinstallées / 
deux séances de 
consultation pendant 
la première année 
suivant la réinstallation 

- Aucun problème majeur 
vécu par les PAP 
réinstallées 

- S’il y a un problème 
majeur, s’assurer de le 
régler à travers le 
système de gestion des 
plaintes qui devrait être 
maintenu après la mise 
en œuvre du PAR 

Activités 
économiques 

S’assurer que le 
niveau de vie des 
PAP soit égal ou 
supérieur à celui 
qu’elles 
connaissaient avant 
leur réinstallation 

Consultant en 
charge du suivi 
externe du 
projet 

- Une enquête socio-
économique auprès des 
PAP réinstallées est 
réalisée un an suivant 
la réinstallation / suivi 
ponctuel 1 an après la 
réinstallation 

- Plaintes des PAP 
relatives à leur niveau 
de vie / suivi continu 

- Deux séances de 
consultation au cours 
de la première année 
suivant la réinstallation 
(mi année / fin d’année) 

- Le niveau de revenu des 
PAP réinstallées est égal 
ou supérieur à leur 
revenu avant 
déplacement 

-  S’il y a des plaintes, 
avoir un taux de 
résolution de 100 % 

- Deux séances de 
consultation sont tenues 
pendant la première 
année suivant la 
réinstallation 
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16.0 MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION 
16.1 Responsabilités organisationnelles 
La réussite de la procédure d'indemnisation dépendra, dans une large mesure, de l'organisation qui sera mise 
en place et de la définition du rôle et des responsabilités des institutions impliquées.  

16.1.1 Responsabilités 
Les responsabilités organisationnelles de chaque acteur impliqué dans la mise en œuvre du plan d’action de 
réinstallation sont décrites au tableau ci-dessous. 

Tableau 64 : Responsabilités organisationnelles 
Acteurs institutionnels Responsabilités 

Comité de pilotage du Projet 
 Approbation et diffusion du PAR 
 Supervision du processus de réinstallation 
 Financement des études, de la sensibilisation et du suivi 

Ministère chargé des finances 

 Paiement des compensations selon les lois nationales 
(le paiement des compensations fait par l’État selon la 
réglementation nationale devra être complété par 
Setrag afin que les compensations finales soient 
conformes à la NP5 de l’IFC) 

Direction du Projet (Setrag) 

 Diffusion des informations relatives à la réinstallation 
aux PAP 

 Désignation d’un expert en réinstallation chargé de la 
coordination de la mise en œuvre du PAR 

 Désignation d’un expert en suivi-évaluation et en 
systèmes de gestion de l’information afin d’établir et de 
gérer le système de gestion de l’information du projet  

 Recrutement d’un consultant pour réaliser le 
suivi/évaluation externe du projet 

 Présentation des indemnités aux PAP et signature des 
accords de compensation 

 Partager les paiements des compensations avec l’État 
selon les principes du présent PAR.  

 Supervision des indemnisations des personnes 
affectées par le projet  

 Assistance au déménagement et à la réinstallation des 
PAP 

 Suivi de la procédure d’expropriation, d’indemnisation et 
de réinstallation 

 Suivi et résolution des plaintes et réclamations 
 Soumission de rapports d’activité au Comité de pilotage 
 Renforcement de capacités des acteurs institutionnels 

et suivi externe du projet (avec l’appui potentiel de 
consultants spécialisés) 

MIHAT/à travers la direction générale de 
l’Urbanisme et des Aménagements Fonciers 

 Déclaration d’utilité publique  
 Mise en place des commissions d’évaluation et 

d’indemnisation 
Commission départementale d’évaluation et 
d’indemnisation 

Sur la base de la réglementation nationale : 
 Évaluation des pertes 
 Estimation des indemnités 
 Négociation des indemnités 
 Libération des emprises 
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Acteurs institutionnels Responsabilités 

Setrag, Collectivités locales et chefs de 
regroupement des villages 

 Identification des sites d’accueil (parcelles de 
compensation) 

 Enregistrement des plaintes et réclamations 
 Transmission des plaintes et réclamations enregistrées 

à Setrag 
 Participation au suivi de la réinstallation et des 

indemnisations 
 Diffusion du PAR  
 Participation à la résolution des conflits 

Consultants en réinstallation   Renforcement de capacités des acteurs institutionnels 
 Suivi externe du projet 

Justice (Tribunaux départementaux)  Jugement et résolution des conflits (en cas de 
désaccord à l’amiable) 

 

16.1.2 Ressources, soutien technique et renforcement de capacités 
Il est nécessaire que tous les acteurs institutionnels appelés à intervenir dans la mise en œuvre de la 
réinstallation soient au fait des politiques de réinstallation du Groupe de la Banque mondiale. Si ce n’est pas 
le cas, il serait opportun de prévoir une séance de formation sur les politiques de réinstallation du Groupe de 
la Banque mondiale (PO 4.12 et NP5) et sur les outils, procédures et contenu du plan de réinstallation. Il 
s’agira d’organiser un atelier de formation regroupant les structures impliquées dans la mise en œuvre du 
PAR. La formation pourrait être assurée par un consultant expert en réinstallation.  

16.2 Calendrier d’exécution 
Les activités de mise en œuvre du PAR se dérouleront selon les sept grandes étapes suivantes : 

 Gestion et coordination 

 Constituer l’équipe Setrag en charge de la coordination de la réinstallation 

 Mobiliser les moyens 

 Élaborer et mettre en place le système de gestion environnementale et sociale (SGES) du projet et 
mettre en place le système informatique en appui 

 Coordonner avec les divers acteurs institutionnels et les consultants / sous-traitants 

 Planification de la réinstallation 

 Planifier la réinstallation avec les autorités nationales et locales 

 Mettre en place le système de gestion des plaintes et réclamations 

 Préparer un calendrier détaillé  

 Mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes 

 Mettre en place le comité de médiation pour la résolution à l'amiable 

 Enregistrer les réclamations et les plaintes par les autorités locales et Setrag 

 Résoudre les plaintes et les réclamations par le Comité de médiation 

 Information et consultation des PAP 

 Élaborer un plan de communication 
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 Annoncer le début de la mise en œuvre du PAR 

 Fournir de l’information aux PAP et aux autorités locales sur le processus de 
réinstallation/compensation 

 Fournir de l’information aux  PAP sur le processus d'établissement d'ententes individuelles 

 Fournir de l’information aux PAP sur le processus de paiement des indemnités en espèces et en 
nature 

 Fournir de l’information aux PAP sur le mécanisme de gestion et de résolution des plaintes et 
réclamations 

 Informer et consulter régulièrement les PAP pendant la mise en œuvre du PAR 

 Compensation aux PAP 

 Estimer les indemnités 

 Constituer les dossiers individuels pour les PAP  

 Négocier les indemnités 

 Signer les accords d’indemnisation 

 Payer les indemnisations en argent 

 Compensations en nature : 

− Identifier les parcelles de réinstallation avec les autorités locales 

− Aménager les parcelles de réinstallation  

− Construire les maisons, les commerces et les autres bâtiments compensés en nature 

− Vérifier la qualité technique des constructions avant leur remise aux PAP 

 Déplacement et réinstallation des PAP 

 Offrir un appui au déménagement (aide pour empaqueter les effets personnels, aide pour déménager 
les effets personnels, etc.) 

 Installer les PAP dans leurs maisons et leurs commerces 

 Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PAR 

 Élaborer un système de suivi-évaluation interne 

 Mettre en place le système de suivi et évaluation interne  

 Préparer des rapports de suivi de la mise en œuvre du PAR au sujet des : 

− activités de mise en œuvre du PAR 

− plaintes et des réclamations 

− compensations versées 

− réinstallations physiques réalisées 

Le calendrier de mise en œuvre du PAR a été élaboré sur la base des résultats du recensement et reflète 
ainsi l’ampleur des réinstallations et des compensations à réaliser.  

27 juin 2016 
N°  du Rapport: 001-1648104 Rev0 

 
105 

  
 

     



 
SETRAG - PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION 

  

C’est un calendrier théorique qui présente le niveau d’effort requis pour la mise en œuvre du PAR et qui 
suppose que cette mise en œuvre sera réalisée de manière intensive. Setrag pourra décider d’entamer la 
mise en œuvre du PAR de manière plus graduelle et ainsi rallonger le calendrier sur une plus grande période. 

Tableau 65 : Calendrier de mise en œuvre du PAR 

 

16.3 Coûts de mise en œuvre du PAR 
Cette section présente l’ensemble des coûts associés à la réalisation du PAR. Les estimés comprennent non 
seulement les indemnités prévues pour compenser les pertes évaluées au chapitre 11, mais également les 
coûts associés aux mesures de réinstallation (chapitre 12) et aux activités proprement dites de mise en œuvre 
du PAR telles que décrites au chapitre 16. 

Le budget global de réalisation du PAR s’élève à 1 478 410 320 FCFA (soit 2 253 600 Euros). Ce total 
comprend une contingence de 20 % équivalent à 246 401 720 FCFA (soit 375 600 Euros). 

Le tableau ci-dessous présente le sommaire des coûts de mise en œuvre du PAR, y compris les 
compensations.  

  

Activité de mise en œuvre du PAR Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5
Gestion et coordination
Planification de la réinstallation
Mise en oeuvre du mécanisme de gestion des plaintes …
Information et consultation des PAP
Compensations aux PAP
Déplacement et réinstallation des PAP
Démarrage des activités de construction du projet …
Suivi / évaluation de la mise en œuvre
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Tableau 66 : Coûts de mise en œuvre du PAR 

 
 

Il importe de noter que ces coûts totaux ne comprennent pas les coûts reliés à l’aménagement et à la 
construction du site d’accueil. Setrag devra engager un expert en aménagement et en urbanisme afin qu’il 
prépare le plan d’aménagement du site d’accueil qui comprendra les coûts afférents. Il faudra ajouter ses 
coûts au tableau ci-dessus afin d’avoir une meilleure idée du coût total de la réinstallation. 

Toutefois, à titre d’information, il est possible d’établir une fourchette de coûts pour la construction des maisons 
résidentielles sur le site d’accueil, et ce, sur la base des coûts des maisons fournis par Setrag. En effet, selon 
Setrag, une maison neuve du style qui est envisagé sur le site d’accueil pourrait coûter entre 25 et 
32 millions FCFA. 

En supposant que l’ensemble des maisons résidentielles. soit 40 habitations et 14 bâtiments mixtes 
(résidentiels et commerciaux), soient compensé en nature sur le site d’accueil, cela coûterait entre 
1 350 000 000 FCFA et 1 728 000 000 FCFA pour les construire sur le site d’accueil. 

Par ailleurs, en sachant que 19 % des PAP ont déclaré vouloir être compensées en nature pour leur habitation 
et en supposant que la moitié des PAP indécises ou ne s’étant pas prononcées sur leur préférence de 

Item Unité Nombre Prix unitaire (FCFA) Total (FCFA)

 Total 
(Équivalent en 

Euros) 
A) Compensation et assistance aux PAP

Compensations aux PAPs (réf.: chapitre 11) 1 130 813 600  1 723 900       
Frais de sécurisation foncière sur le site d'accueil PM PM
Fonds d'assistance aux personnes vulnérables 5 000 000          7 600               
Programmes d'assistance aux PAPs (réf.: chapitre 12) 3 500 000          5 300               

Sous-total (1) 1 139 313 600  1 736 800       
B) Personnel requis pour la mise en oeuvre du PAR

Consultant PAR chargé : mois 4,0           10 500 000                           42 000 000        64 000             
- de coordonner et gérer la mise en oeuvre du PAR
- de réaliser les consultations auprès des PAP
- d'appuyer les femmes et les personnes vulnérables

Coordonnateur terrain chargé: mois 3,0           Agent Setrag dédié n/a n/a
- de coordonner les activités terrain
- de gérer et suivre le système de gestion des plaintes
- d'effectuer le suivi des activités du PAR

Spécialiste en base de données mois 1,5           1 000 000                              1 500 000          2 300               
Agents de proximité (2 agents) mois 4,0           300 000                                 1 200 000          1 800               
Adjoint administratif, financier et contractuel mois 4,0           Services internes Setrag n/a n/a
Secrétaire mois 3,0           Services internes Setrag n/a n/a

Sous-total (2) 44 700 000        68 100             
C) Dépenses de mise en oeuvre du PAR

Frais de déplacements et de perdiems du Consultant PAR forfait 1               10 495 000                           10 495 000        16 000             
Location de 2 voitures (incluant carburant et chauffeurs) jours 120          120 000                                 14 400 000        22 000             
Fournitures de bureau forfait 1               1 000 000                              1 000 000          1 500               
Frais de communication mois 4               100 000                                 400 000              600                  
Production des dossiers PAP individuels et des ententes(1) PAP 272          50 000                                   13 600 000        20 700             
Frais de reproduction forfait 1               250 000                                 250 000              400                  
Frais de médiation (5% des PAP) PAP 14            400 000                                 5 600 000          8 500               
Frais légaux de justice (1% des PAP) PAP 3               750 000                                 2 250 000          3 400               

Sous-total (3) 47 995 000        73 100             

SOUS-TOTAL GÉNÉRAL 1 232 008 600  1 878 000       
Contingences (20%) 246 401 720      375 600          
TOTAL GÉNÉRAL 1 478 410 320  2 253 600       
PM : Pour mémoire

(1) Soit 67 propriétaires résidentiels non-résidents + 22 commerçants résidentiels qui sont ni propriétaires ni des ménages affectés + 42 ménages 
affectés + 30 propriétaires commerciaux non-résidents + 109 commerçants + 2 exploitants agricoles
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compensation, soit 33 %, décident au final d’être compensées en nature, les coûts de construction des 
maisons sur le site d’accueil oscilleraient entre 700 000 000 FCFA et 896 000 000 FCFA. 

En tenant compte de ces deux possibilités, la fourchette de coûts pour la construction des maisons sur le site 
d’accueil oscillerait entre 700 000 000 FCFA et 1 728 000 FCFA.  

Au final, les coûts réels de reconstruction des maisons sur le site d’accueil dépendront des choix ultimes des 
PAP et pour chaque PAP désirant être compensée en nature, ce sera le coût de construction de la maison de 
remplacement qui sera retenu et non le coût qui a été évalué par les experts en bâtiment lors du recensement 
afin d’estimer le budget en cas de compensation en espèces. 
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Projet de remise à niveau de la voie ferrée du Transgabonais 

Plan d’action pour les réinstallations des populations déplacées  (PAR) 

 

Compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2015  à  la  Direction de l’Urbanisme - Ministère de 

l’Urbanisme et du logement. 

Personnes présentes :  

Setrag : Pascale Minder responsable RSE, Stevy Meye Meye – manager environnement et sociétal, 

Direction de l’urbanisme : Constant Mengui  -chef de service des enquêtes socio-économiques, Jean-

Marie Binanga - directeur des enquêtes socio-économiques, Albert Mbelinga - directeur de la 

programmation, de l’entretien et de la protection du patrimoine routier national. 

 Setrag expose les motifs de la tenue de cette réunion : la voie de chemin de fer nécessite des 

travaux de grande ampleur avec notamment le remplacement des traverses sur toute la 

longueur de la voie. Une bande de 15 m de part et d’autre de la voie devra être libérée de 

toute occupation afin de permettre la réalisation de ces travaux. 

Les personnes et les biens qui se situent dans cette zone de 15 m devront être déplacés 

avant le début des travaux. 

Les bailleurs de fonds de l’Etat et de Setrag (AFD, Proparco, SFI) imposent des règles strictes 

pour réaliser ces déplacements dans le cadre d’un PAR. 

Setrag expose les normes internationales à respecter, les différences avec la loi gabonaises 

et les différentes étapes à réaliser (voir document en annexe). 



 

 

 Setrag présente également le projet de pose  des barrières le long de la voie sur 14 km à 

partir d’Owendo afin d’empêcher les populations de circuler ou de s’installer à proximité de 

la voie.  

 Concernant les branchements d’eau et d’électricité sauvages qui traversent la voie, Setrag 

rappelle que des réunions ont été tenues avec SEEG sur la question car il est indispensable 

de les supprimer et donc d’installer des arrivées d’eau et d’électricité sur le côté de la voie 

qui n’est pas desservi pour l’instant.  

 La direction de l’urbanisme se chargera de trouver les terrains. Par exemple, Setrag doit 

écrire une lettre à la commune d’Owendo (pour les populations situées à Owendo). Cette 

dernière saisira la direction de l’urbanisme. 

Se posera la question de la viabilisation des terrains (eau et électricité). 

 La direction de l’urbanisme insiste sur le fait qu’il faudra être clair sur les critères d’éligibilité 

des personnes et qu’il est nécessaire de bien expliquer les choses aux populations en 

privilégiant les consultations. 

 En ce qui concerne les barèmes de l’Etat, la direction de l’urbanisme précise qu’ils n’ont pas 

été réactualisés et qu’il est donc nécessaire de faire appel à des ingénieurs du ministère qui 

sont capables, même sur la base d’une photo,  d’évaluer les biens (en fixant un prix au mètre 

carré). 

 Setrag indique qu’un comité de suivi sera mis en place tous les deux mois pour rassembler 

autour de la table les différentes administrations et valider les décisions prises durant les 

séances de travail avec chaque administration. 

 

Un document de synthèse concernant le PAR est annexé à ce compte-rendu. 



 

 

Projet de remise à niveau de la voie ferrée du Transgabonais 

Plan d’action pour les réinstallations des populations déplacées  (PAR) 

 

Compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2015  à la Mairie d’Owendo 

Personnes présentes :  

Setrag : Pascale Minder responsable RSE, Stevy Meye Meye – manager environnement et sociétal, 

Thierry Opene, chef de division HSE. 

Mairie Owendo : Salomon Gabinda - Premier maire adjoint 1er arrondissement, César Sounda 

Babinda - chef de service de l’habitat et de l’urbanisme et du cadastre, Aloïse Opalaga – 3ème maire 

adjoint, Fidèle Modoumet Moguengui – maire du 2ème arrondissement, Charles-Olivier Itari 

Moutoukoula – conseiller technique du maire, François Ndoutoume – Premier maire adjoint. 

En l’absence de Madame la Mairesse, la séance est présidée par François Ndoutoume, chargé de 

l’habitat, de l’urbanisme et du cadastre. 

 Setrag expose les motifs de la tenue de cette réunion : la voie de chemin de fer nécessite des 

travaux de grande ampleur avec notamment le remplacement des traverses sur toute la 

longueur de la voie. Une bande de 15 m de part et d’autre de la voie devra être libérée de 

toute occupation afin de permettre la réalisation de ces travaux. 

Les personnes et les biens qui se situent dans cette zone de 15 m devront être déplacés 

avant le début des travaux. 



 

 

Les bailleurs de fonds de l’Etat et de Setrag (AFD, Proparco, SFI) imposent des règles strictes 

pour réaliser ces déplacements dans le cadre d’un PAR. 

Setrag expose les normes internationales à respecter, les différences avec la loi gabonaises 

et les différentes étapes à réaliser (voir document en annexe). 

 Setrag présente également le projet de poser des barrières le long de la voie sur 14 km à 

partir d’Owendo afin d’empêcher les populations de circuler ou de s’installer à proximité de 

la voie. Des passerelles de franchissement seront construites par Setrag : leur emplacement 

sera choisi avec la Mairie et les populations concernées. 

 Concernant les branchements d’eau et d’électricité sauvages qui traversent la voie, Setrag 

rappelle que des réunions ont été tenues avec SEEG sur la question car il est indispensable 

de les supprimer et donc d’installer des arrivées d’eau et d’électricité sur le côté de la voie 

qui n’est pas desservi pour l’instant.  

 Les élus d’Owendo évoquent la construction du nouveau marché proche de la SNI qui 

devrait permettre d’accueillir environ 500 commerçants. Son ouverture est imminente. 

 Les élus insistent sur le fait que les populations qui se trouvent à proximité de la voie se sont 

installées de façon illégale et malgré les rappels à l’ordre de la Mairie. Elles savent déjà 

qu’elles doivent partir. 

 Setrag indique que les terrains où seront déplacées les populations devront être trouvés par 

les autorités publiques : l’Etat et la mairie d’Owendo. Les élus demandent qui va les 

viabiliser. 

 Setrag rappelle que le processus du PAR est lancé désormais avec la tenue de cette première 

réunion. Des réunions de lancement identiques sont menées cette semaine avec les autres 

administrations (Habitat, Agriculture, ARTF, DGEPN …).Un comité de suivi se réunira tous les 



 

 

deux mois avec l’ensemble des administrations et parties concernées afin de valider les 

décisions prises lors des réunions de travail mensuelles.   

 

La prochaine réunion à la Mairie d’Owendo devrait pouvoir se tenir vers la mi-octobre et aborder les 

points suivants : 

- Ouverture du nouveau marché d’Owendo et accueil des commerçants situés près de la voie 

- Terrains disponibles pour accueillir les populations déplacées 

- Lieux d’installation des passerelles. 





 

 

Projet de remise à niveau de la voie ferrée du Transgabonais 

Plan d’action pour les réinstallations des populations déplacées  (PAR) 

 

Compte-rendu de la réunion du 16 septembre 2015  l’ARTF 

Personnes présentes :  

Setrag : Pascale Minder responsable RSE, Thierry Opene, chef de division HSE. 

ARTF : Dieudonné Yembi – chef de département technique ARTF, Etienne Eyeghe Minko – 

département juridique, Jean-Robert Bitome Ndong – expert ferroviaire, Nicolas Mékoa- consultant 

ferroviaire senior, Emile Nzamba – 2ème vice-président ARTF, Célestin Ndollia Nhaud – président 

ARTF, Martin Ngoua Obame – secrétaire exécutif, Prosper Nguema Obiang – département 

technique. 

Setrag expose les motifs de la tenue de cette réunion : la voie de chemin de fer nécessite des travaux 

de grande ampleur avec notamment le remplacement des traverses sur toute la longueur de la voie. 

Une bande de 15 m de part et d’autre de la voie devra être libérée de toute occupation afin de 

permettre la réalisation de ces travaux. 

Les personnes et les biens qui se situent dans cette zone de 15 m devront être déplacés avant le 

début des travaux. 

Les bailleurs de fonds de l’Etat et de Setrag (AFD, Proparco, SFI) imposent des règles strictes pour 

réaliser ces déplacements dans le cadre d’un PAR. 



 

 

Setrag expose les normes internationales à respecter, les différences avec la loi gabonaises et les 

différentes étapes à réaliser (voir document en annexe). 

 Setrag présente également le projet de poser des barrières le long de la voie sur 14 km à 

partir d’Owendo afin d’empêcher les populations de circuler ou de s’installer à proximité de 

la voie.  L’ARTF pense que ces barrières devraient être posées jusqu’à Ntoum. 

 Concernant la zone des 15m, l’ARTF signale qu’il faudra bien expliquer aux populations que 

la zone d’emprise légale est de 40m (toute occupation est prohibée dans cette zone) et que 

la zone des 15 m est destinée aux travaux. Il faut éviter que les populations pensent que la 

zone d’emprise a été réduite de 40 à 15m. Setrag rappelle que des réunions d’information 

seront organisées  avec toutes les populations concernées. 

 Concernant les branchements d’eau et d’électricité sauvages qui traversent la voie, Setrag 

rappelle que des réunions ont été tenues avec SEEG sur la question car il est indispensable 

de les supprimer et donc d’installer des arrivées d’eau et d’électricité sur le côté de la voie 

qui n’est pas desservi pour l’instant.  La SEEG devrait entreprendre des travaux avant juin 

2016. 

 Setrag indique qu’un comité de suivi sera mis en place tous les deux mois pour rassembler 

autour de la table les différentes administrations et valider les décisions prises durant les 

séances de travail avec chaque administration. 

 

 L’ARTF désignera un représentant qui sera le correspondant de Setrag sur ce dossier. 

Un document de synthèse concernant le PAR est annexé à ce compte-rendu. 



 

 

Compte-rendu de la réunion du 23 septembre 2015  avec le Directeur de la DGE, 

 Louis-Léandre Ebobola 

Personnes présentes :  

Setrag : Pascale Minder- responsable RSE, Pierre Van Asbroeck- responsable environnement, Thierry 

Opene, chef de division HSE. 

Sujets abordés :  

 Déchets :  

Le DGE nous informe qu’un centre d’enfouissement technique est actuellement à l’étude 

pour le Grand Libreville. Des études  vont être menées et il pourrait être opérationnel dans 

18 mois. 

Concernant la question du traitement des déchets dans les petites communes où Setrag est 

présent et où se pose le problème d’absence de décharge municipale, le DGE nous rappelle 

qu’il s’agit d’une prérogative des collectives locales. Le DGE nous conseille de lui faire un 

courrier pour demander qu’il intervienne dans nos discussions avec les communes 

concernées afin de trouver ensemble des solutions. 

Il a confirmé qu’IEG est l’acteur principal pour la filière des huiles usagées. 

 Traverses en bois :  

Le DGE nous conseille de faire un cahier des charges et un appel d’offres concernant la 

destruction des traverses en bois afin de sous-traiter cette tâche.  

 

 

 



 

 

 

 Usine de Booué pour les traverses en béton. 

Une présentation du projet devra être faite à la DGE qui verra l’opportunité de se déplacer 

sur place ou pas. En tout état de cause, il confirme qu’une notice d’impact devrait être 

suffisante. 

 

 PAR : 

La DGE pourra nous accompagner dans les phases de consultations publiques avec les 

populations concernées. 

 

Concernant l’ensemble des sujets environnementaux et sociétaux du PRN, M.Ebobola 

souhaiterait que l’on instaure des rendez-vous réguliers pour informer la DGE de notre 

chronogramme et bien l’impliquer dans le déroulement de nos actions. 



 

Compte-rendu de la réunion du 21 octobre 2015  avec la SEEG 

Personnes présentes :  

Setrag : Pascale Minder- responsable RSE, Alain Orsini- chef du département SDD, Thierry Opene-

chef de division HSE, Stevy Meye Meye – manager environnement et sociétal, André Ménié Mba-

chef du département SEIPD. 

SEEG : Adrien Divakou-ingénieur eau DT/DEEO, Thomas Fer- directeur technique, Léon Ngnimi-

ingénieur étude électricité, Jean-Louis Owone-division eau, Cyr Abaghe-directeur distribution 

électricité. 

 Setrag rappelle le contexte ainsi que les précédentes réunions relatives aux branchements 

illégaux d’électricité qui traversent la voie sur premiers kilomètres à partir d’Owendo. 

SEEG rappelle que des études pour doubler les canalisations sur le côté gauche ont été faites depuis  

2013 et qu’il est nécessaire de les réactualiser. 

SEEG demande s’il sera possible à ses véhicules de circuler dans la zone des 15m afin d’effectuer les 

travaux de maintenance. Setrag va faire un relevé topographique pour bien délimiter les 15m  afin 

de permettre le passage à SEEG. 

SEEG rappelle qu’une canalisation souterraine  d’eau traverse la voie au PK2 et que des câbles 

électriques passent à 6m au-dessus de la voie ferrée : cela ne pose pas de problème à Setrag.  

NB : M.Camus (DG Véolia)  s’est engagé auprès de P.Claes concernant  les travaux d’électricité pour 

juin 2016. Pour l’eau, cela risque d’être plus long. 

 



 
 Concernant les branchements en eau et électricité du futur marché de la SNI, M.Fer va 

vérifier si un devis a été déjà réalisé pour la mairie d’Owendo. 

Il est convenu en fin de réunion de réaliser une visite commune sur le terrain mardi 27 octobre à 9h. 

 

 

 

 



 

 

Projet de remise à niveau de la voie ferrée du Transgabonais 

Plan d’action pour les réinstallations des populations déplacées  (PAR) 

Première réunion du comité de pilotage le 21 octobre 2015 

 

Personnes présentes :  

Setrag : Pascale Minder responsable RSE, Stevy Meye Meye – manager environnement et sociétal, 

Thierry Opene, chef de division HSE, Alain Orsini, responsable du département SDD, Pierre Van 

Asbroeck, responsable environnement. 

Mairie Owendo : César Sounda Babinda - chef de service de l’habitat et de l’urbanisme et du 

cadastre. 

DGE : René Mboza , chef de service 

DGUAT : Constant Mengue Ndong, chef de service 

ARTF : Emile Nzamba , 2ème vice-Président 

 

Setrag rappelle le contexte ainsi que les objectifs de ce comité de pilotage. 

Les différences entre le droit gabonais et les normes de performance de la Banque Mondiale dans le 

cas du déplacement des populations ont été rappelées. 

 



 

 

 

Elles concernent notamment les populations vulnérables, les personnes qui n’ont pas de droit sur les 

terres qu’elles occupent. 

Rappel est fait des caractéristiques socio-économiques des populations qui vivent dans la zone des 

15m sur les premiers 20 kilomètres à partir d’Owendo. 

La mairie d’Owendo insiste sur le fait que les  gens investissent de plus en plus les abords de la gare 

du fait de la pression démographique et qu’il est urgent de procéder aux inventaires.  

La mairie n’a pas encore ouvert le nouveau marché SNI car les branchements en eau et en électricité 

ne sont pas encore faits. Les commerçants qui pourront s’y installer ont été identifiés. Une personne 

de la Mairie est en charge de ce dossier. P.Minder demande à la rencontrer. 

Un terrain de 80 ha pourrait permettre de reloger les populations. Il se situe à Pointe Claire. Il était 

destiné précédemment à un projet de centre de traitement des ordures qui ne s’est pas réalisé. Ce 

terrain devra être viabilisé. Il n’y a à priori pas de route d’accès. Une visite du terrain devra être 

organisée prochainement avec la mairie. (Visite réalisée le 27 octobre). Il s’agit de s’assurer que ce 

terrain est disponible. 

D’après les administrations, il faudrait inviter le liquidateur de l’OCTRA au prochain comité de 

pilotage concernant la propriété foncière. 

 

 





 

 

Compte-rendu de l’audience avec Madame le Maire d’Owendo 

Mardi 17 novembre 2015 – 10h30 – Mairie d’Owendo 

 

Cette audience s’est tenue en présence de certains adjoints au Maire et pour Setrag, de Patrick 

Claes, Directeur Général, d’Aloïse Nzé Obame Nzé , chef du département juridique, de Thierry 

Opene, chef de division HSE et de Pascale Minder, responsable RSE. 

Patrick  Claes  rappelle que  les travaux à venir de rénovation de la voie de chemin de fer exigent  la 

libération d’une bande de 15m de part et d’autre des rails. Les objectifs sont de permettre de 

réaliser les travaux mais aussi de sécuriser les abords du chemin de fer notamment dans les zones 

urbaines. (cf CR du comité de pilotage du 21 octobre 2015). 

Un travail de recensement sommaire a été entrepris par un cabinet mandaté par Setrag en avril 

dernier et a permis de savoir qu’à Owendo,  environ  500 personnes  se situent dans la zone des 15m 

et seraient concernées par le plan de réinstallation des populations (PAR) dont  une majorité sont 

des commerçants qui se situent au PK1. 

Les mesures suivantes sont à prendre dans le cadre du PAR : 

- Déplacer  les commerçants qui se situent dans l’emprise des 15m.  

- Reconstruire des maisons pour les  personnes devant être délogées. 

Un recensement des toutes les personnes et bien concernés sera effectué par un cabinet mandaté 

par Setrag au courant  du 1er trimestre 2015.  Une fois ce recensement terminé, la situation sera 

gelée. Aucune personne ne pourra prétendre à des compensations ultérieurement. 



 

 

 

Madame le Maire confirme que le nouveau  marché à la SNI pourra accueillir les commerçants qui se 

situent dans la zone des 15m. Le marché est terminé. Il ne manque que l’eau et l’électricité. Ces 

travaux d’un montant de 48M CFA doivent être votés par le Conseil municipal.  

Concernant,  le terrain de Pointe Claire qui a été évoqué par M.Sounda et sur lequel  des maisons 

des personnes délogées pourraient être construites, Madame le Maire rappelle que ce terrain 

appartient à l’Etat et que la Mairie va vérifier sa disponibilité auprès avec l’Agence nationale de 

l’urbanisme et des travaux topographiques. 

Patrick Claes explique que la voie sera sécurisée sur une dizaine de kilomètres à partir de la gare 

d’Owendo par un mur d’une hauteur de 2m. Un  relevé topographique va être réalisé par Setrag 

avec passage d’un drone pour pouvoir faire le tracé du mur. Des passerelles et passages à niveaux 

seront installés pour permettre la circulation des riverains. Leur situation sera décidée après 

concertation des populations et des services de la commune.  

Se pose la question de la piste de servitude Setrag qui longe la voie et qui est utilisée par les 

riverains. Une fois les murs construits, cette piste ne sera plus utilisable par les riverains. Il faut par 

conséquent trouver une autre piste ou route. La Mairie conseille à Setrag de se rapprocher de 

l’ANGT ou de l’agence de l’urbanisme et des travaux publics pour voir s’il existe un projet de 

construction de route dans ce secteur. 

 

 



 

 

Compte-rendu de la réunion avec la Mairie de Ntoum 

Mercredi 18 novembre 2015 –Mairie de Ntoum 

 

Setrag : Thierry Opene, chef de division HSE et Pascale Minder, responsable RSE. 

Mairie de Ntoum : Vincent Genod Pyssame, 1er Maire adjoint et M.Ngui Ekome : spécialiste en 

habitat. 

Setrag  rappelle que  les travaux à venir de rénovation de la voie de chemin de fer exigent  la 

libération d’une bande de 15m de part et d’autre des rails. Les objectifs sont de permettre de 

réaliser les travaux mais aussi de sécuriser les abords du chemin de fer. Un travail de recensement 

sommaire a été entrepris par un cabinet mandaté par Setrag en avril dernier et a permis de savoir 

qu’à Ntoum,  environ  170 personnes  se situent dans la zone des 15m et seraient concernées par le 

plan de réinstallation des populations (PAR) dont  des commerçants qui se trouvent à Nkoltang. 

Un recensement de toutes les personnes et bien concernés sera effectué par un cabinet mandaté 

par Setrag au courant  du 1er trimestre 2015.  Une fois ce recensement terminé, la situation sera 

gelée. Aucune personne ne pourra prétendre à des compensations ultérieurement. 

Les services topographiques de Ntoum  s’engagent à transmettre à Setrag les limites de la commune 

de Ntoum dans la semaine suivant la réunion. La Mairie et le Conseil départemental seront 

compétents pour le choix d’un terrain où reloger les populations concernées par le PAR.  Une 

commission pourra être réunie à ce sujet. 

  



 

 

Compte-rendu de la réunion au Ministère de l’Urbanisme et du logement 

Jeudi 18 novembre 2015 – 11h 

 

Setrag : Pascale Minder, responsable RSE. 

Ministère : Charles Sadie, conseiller du Ministre, Ferdinand Allogo King Zok et  Dexter Meye. 

Pascale Minder rappelle : 

-  les objectifs du PRN et les raisons de réaliser un PAR, 

-  la tenue des précédentes réunions (comité de suivi et réunions avec SEEG, les Mairies 

d’Owendo et de Ntoum)  

- les prochaines actions à venir : études topo avec survol par un drone du PK0 à PK15,  

campagne d’information des populations concernées et recensement au 1er trimestre 2016.  

 

Concernant Pointe Claire, terrain au PK7 qui serait disponible pour reloger les populations 

d’Owendo, le Ministère précise que ce terrain n’a pas pu être dédié à une décharge 

municipale car il existait un litige avec un collectif d’habitants de la zone. Le Ministère va 

exhumer ce dossier et se renseigner pour voir si quelques hectares pourraient être utilisés 

pour la construction de maisons. Le ministère va se rapprocher de la Mairie à ce sujet. 

Le Ministère souhaite être associé au recensement et aux campagnes d’information et de 

communication préalables. 

Une déclaration d’utilité publique devra être faite. 



 

 

Une réunion tripartite (Setrag/Ministère/Mairie d’Owendo) devra être organisée en 

décembre. 

Un agrément du Ministère permettra l’exonération pour les logements sociaux de la part du 

ministère de l’Economie.  



 

 

Projet de remise à niveau de la voie ferrée du Transgabonais 

Plan d’action pour les réinstallations des populations déplacées  (PAR) 

Second comité de pilotage le 15 décembre 2015 

 

Personnes présentes :  

Patrick Claes, Directeur général, Setrag 

Pascale Minder responsable RSE, Setrag 

Alain Orsini, responsable du département SDD, Setrag 

Thierry Opene, chef de division HSE, Setrag 

Charles Sadie, conseiller, Ministère l’Urbanisme et du Logement 

Constant Mengue Ndong, chef de service, DGUAF 

 René Mboza , chef de service, DGE 

Fortuné Eddie Gomès, Direction générale du développement rural 

Victor Simeth, Mairie d’Owendo 

Adrien Divakou, SEEG/DT 

Steve Olivier N’Nang, SEEG/DT 

Thomas Fer, SEEG/DT 

Aurelien Tambissa Moussodou, ANGT 

Noevyn Mangonda, ANGT 

Jean-Pierre Essone Nkoghe, ANGT 

 



 

 

 

En préambule, Setrag rappelle le contexte ainsi que les objectifs de ce comité de pilotage (voir 

document de présentation). 

Calendrier du processus de recensement : 

- Janvier 2016 : constitution des équipes d’enquêteurs qui seront supervisées par Setrag et 

Golder. Réalisation de photographies aériennes et étude topographique sur la zone (15 km à 

partir de la gare d ‘Owendo  x 15m de part et d’autre de la voie). 

- Fin février : tournée d’information et consultations auprès des populations de la commune 

d’Owendo et de Ntoum en présence des représentants des Autorités.  

- Mars 2016 : recensement à Owendo et à Ntoum. 

Différents sujets sont débattus durant ce comité : 

o Le nouveau marché d’Owendo : selon le représentant de la Mairie, les travaux d’eau et 

d’électricité sont en cours. La Mairie a fait la demande au Ministère de tutelle pour pouvoir 

organiser l’inauguration de ce marché d’ici la fin de l’année 2015.  Les commerçants qui se 

situent dans la zone des 15m seront  relogés dans le nouveau marché qui dispose de 99 

boxes à l’étage, d’une cinquantaine de  boxes au rez-de-chaussée ainsi que des étals. La 

Mairie fera un recensement des commerçants en janvier comme elle a l’habitude de le faire 

chaque année.  

Problème soulevé : si les commerçants sont déménagés avant la période de recensement 

qui aura lieu au mois de mars, ils risquent d’être remplacés par de nouveaux commerçants. Il 

serait  donc préférable de ne pas les déménager avant fin mars ou alors Setrag devra   

 



 

 

 

faire gardienner la zone. En tout état de cause, il est demandé à la Mairie de bien 

communiquer à Setrag et au COPIL toutes ses actions concernant le marché. 

o Site d’accueil : Un terrain d’une dizaine d’hectares devrait être identifié pour pouvoir reloger 

les populations déplacées. Un terrain situé à Pointe-Claire a été proposé par la Mairie 

d’Owendo. Depuis le précédent Copil, le Ministère de l’urbanisme et du logement a fait des 

recherches concernant ce terrain qui n’est pas propice car une procédure judiciaire est en 

cours le concernant. Le MUL a identifié un autre terrain d’une superficie de 84 ha. Ce terrain 

sera visité vendredi 18 décembre par des représentants du MUL, de la Mairie d’Owendo et 

de Setrag pour faire un état des lieux. Si ce terrain convient, Setrag engagera un cabinet 

d’études pour réaliser un plan d’aménagement. L’ANGT précise qu’elle dispose d’un 

département planification qui peut faire ce plan. Le MUL entreprendra les démarches pour 

faire un arrêté d’exonération fiscale et douanière car il s’agit de logements sociaux. Ce 

terrain fait déjà l’objet d’une Déclaration d’utilité publique. 

o Grilles de compensation : Des grilles de compensation existent pour les cultures vivrières 

(Décret n° 1016/PR/MAEPDR du 24 août 2011).  Ce sont ces barèmes qui seront appliqués.  

De la même façon, les barèmes du bâti devront être appliqués. Le MUL devra envoyer à 

Setrag le Décret concernant ces grilles. Un agent d’évaluation du bâti (MUL ) et un agent du 

Ministère de l’agriculture accompagneront l’équipe d’enquêteurs sur le terrain pour 

procéder aux évaluations. 

o Critères d’éligibilité : 14 nationalités ont été identifiées chez les populations durant le 

recensement sommaire effectué en mars 2015. Il est donc important de bien se mettre 

d’accord sur les critères d’éligibilité des étrangers sans papier qui peuvent se trouver dans la 

zone et que l’IFC demande d’indemniser pour ne pas accroitre leur vulnérabilité. 



 

 

o Piste de servitude : une piste de servitude Setrag longe la voie de chemin de fer et est située 

dans la zone des 15m. Elle ne sera utilisée que par Setrag et la SEEG pour leurs travaux 

d’entretien. Les riverains qui utilisent actuellement cette voie devront être déviés vers une 

piste au delà de la zone des 15m que Setrag propose de rendre carrossable dans le cadre des 

travaux d’aménagement. 

o Murs/ passerelles et passages à niveau : un mur permettant de protéger la voie et assurant 

la sécurité des riverains sera construit par Setrag sur les premiers kilomètres à partir de la 

gare d’Owendo. Les emplacements des quatre  passerelles pour les piétons et de passages à 

niveaux pour les véhicules seront déterminés durant les périodes de consultation des 

populations. 

o Information et consultations des populations : A la fin du mois de février, une campagne 

d’information et des consultations avec les parties prenantes seront faites  par Setrag avec 

les Autorités. La commune d’Owendo sera chargée d’organiser les réunions en prévenant les 

chefs de village et les populations concernées. Durant ces réunions, l’ensemble des 

informations concernant le recensement et les réinstallations seront données  aux 

populations (cadre du recensement, date limite d’éligibilité, critères d’éligibilité, 

compensations, réinstallations,  gestion des plaintes …). Il est donc indispensable que le 

COPIL prépare l’ensemble de ces points durant les COPIL de janvier et février.  

Les consultations des personnes affectées par le projet (PAP) sont jugées essentielles par les 

bailleurs. Elles favorisent la transparence du processus et l’adhésion des PAP. 

Seront présents lors des réunions d’information : Setrag, Mairie d’Owendo, DGE, Ministère 

de l’agriculture, MUL et police municipale. 

Une information sur le recensement est à prévoir dans la presse et à la radio. 

o Mécanisme de gestion des plaintes.  Pour assurer le règlement des litiges, un registre de 

plaintes et de doléance devra être créé. La mairie d’Owendo devra définir les lieux où se  



 

 

 

trouveront ces registres et  assurer leur publicité auprès des populations. Les plaintes seront 

ensuite transmises à Setrag pour évaluation et enregistrement. Un comité de médiation sera 

mis en place et se réunira une fois par mois pour statuer sur la recevabilité des plaintes et 

apporter des solutions amiables.  

 

 

 





 

 

Projet de remise à niveau de la voie ferrée du Transgabonais 

Plan d’action pour les réinstallations des populations déplacées  (PAR) 

Comité de pilotage du  15 février 2016 

 

Personnes présentes :  

Pascale Minder responsable RSE, Setrag 

Alain Orsini, responsable du département SDD, Setrag 

Thierry Opene, chef de division HSE, Setrag 

Stevy Meye Meye, département SDD, Setrag 

René Mboza , chef de service, DGE 

François Ndoutoume, Premier Maire adjoint, Mairie d’Owendo 

Victor Simeth, Mairie d’Owendo 

César Sounda Bibinda, Mairie d’Owendo 

Thomas Fer, SEEG/DT 

Jean-Fabien Mba, ANGTI 

Vipin Baichoo, ANGTI 

Jean-Pierre Essone Nkoghe, ANGTI 

Emile Nzamba, 2ème Président ARTF 

 

 

 



 

 

 

En préambule, Setrag rappelle le contexte ainsi que les objectifs de ce comité de pilotage (voir 

document de présentation). 

Calendrier du processus de recensement : 

- 15 mars à 10 h : réunion à la Mairie d’Owendo  des chefs de quartier  

- 16 et 17 mars 2016 : réunions d’information des populations dans les quartiers d’Owendo 

concernés 

- 14 mars : publication d’un communiqué dans l’Union ainsi qu’à la radio pour annoncer les 

réunions d’information et le démarrage du recensement. 

- 14 au 18 mars : formation des enquêteurs et pré-test 

- 19 mars : démarrage du recensement  (durée : 3 à 4 semaines). 

Différents sujets sont débattus durant ce comité : 

o Le nouveau marché d’Owendo : selon le représentant de la Mairie, les travaux d’eau et 

d’électricité sont préfinancés par un opérateur économique. La date de l’inauguration du 

marché  n’est pas encore connue. Setrag précise qu’il faudrait pouvoir déménager les 

commerçants dans le nouveau marché à l’issue de la période de recensement. 

Un courrier à Mme la Mairesse d’Owendo sera rédigé dans ce sens. 

o Site d’accueil : Un terrain d’une dizaine d’hectares a été identifié pour pouvoir reloger les 

populations déplacées. La parcelle est située à Igoumié et  a été réservée par Le Ministre de 

l’Urbanisme et du Logement le 20 janvier 2016. Ce terrain fait déjà l’objet d’une Déclaration 

d’utilité publique. Setrag va entreprendre des études topographiques une fois que le MUL lui 

aura fourni les coordonnées géographiques des limites de ce terrain. 



 

 

o Grilles de compensation : Des grilles de compensation existent pour les cultures vivrières 

(Décret n° 1016/PR/MAEPDR du 24 août 2011).  Ce sont ces barèmes qui seront appliqués.  

De la même façon, les barèmes du bâti devront être appliqués. Le MUL devra envoyer à 

Setrag le Décret concernant ces grilles. Un agent d’évaluation du bâti (MUL ) et un agent du 

Ministère de l’agriculture accompagneront l’équipe d’enquêteurs sur le terrain pour 

procéder aux évaluations. 

o Piste de servitude : une piste de servitude Setrag longe la voie de chemin de fer et est située 

dans la zone des 15m. Elle ne sera utilisée que par Setrag et la SEEG pour leurs travaux 

d’entretien. Les riverains qui utilisent actuellement cette voie devront être déviés vers une 

piste au-delà de la zone des 15m que Setrag propose de rendre carrossable dans le cadre 

des travaux d’aménagement. 

o Réunions d’information des populations : la Mairie d’Owendo va établir la liste des chefs de 

quartier dont les populations sont affectées par le projet (sur la base de l’étude topo et 

photo réalisée par le cabinet ICG). Ces chefs de quartier seront invités à une réunion 

d’information sur le programme de remise à niveau de Setrag, le PAR  et le recensement à la 

Mairie d’Owendo le 15 mars 2016. Les 16 et 17 mars, une délégation (Mairie d’Owendo, 

Setrag, MUL, Ministère agriculture, DGE ) se rendra dans les différents quartiers pour 

informer les populations.  

Un document de communication sera rédigé par Setrag. Il fera état de toutes les 

informations à donner aux populations (explication du projet, cadre du recensement, date 

limite d’éligibilité, critères d’éligibilité, compensations, réinstallations …). Ce document sera 

relu par le cabinet Golder pour vérifier qu’il répond bien à toutes  les exigences de la SFI. Il 

sera ensuite diffusé aux administrations concernées. 

o Recensement et enquêtes soico-économiques : le recensement démarrera le 19 mars. Deux 

équipes de quatre enquêteurs recrutés par Setrag seront formés par Golder. Un agent du 



 

 

Ministère de l’agriculture et un agent du MUL accompagneront chaque équipe afin de 

procéder à l’évaluation des cultures et du bâti. Des réunions de concertation en groupe 

seront organisées durant la durée du recensement pour pouvoir prendre en compte les 

préoccupations des populations. 

C’est également durant ces réunions que l’on fera valider les projets de passerelles et de 

passage à niveau.  

o Mairie de Ntoum : Un processus similaire sera mis en place avec la Mairie de Ntoum car 

quelques personnes sont également concernées par le PAR, notamment à Nkoltang. Une 

réunion aura lieu avec la Mairie de Ntoum le 18 février pour définir les modalités de ce 

recensement ainsi que l’information préalable auprès des populations. 

 

 







 

 

Projet de remise à niveau de la voie ferrée du Transgabonais 

Plan d’action pour les réinstallations des populations déplacées  (PAR) 

Réunion d’information avec les chefs de quartier d’Owendo le  15 mars 2016 

 

Personnes présentes :  

Pascale Minder responsable RSE, Setrag 

Thierry Opene, chef de division HSE, Setrag 

Stevy Meye Meye, département SDD, Setrag 

François Ndoutoume, Premier Maire adjoint, Mairie d’Owendo 

César Sounda Bibinda, Mairie d’Owendo 

Germaine Ipediet, chef de quartier Virie Octra 

Célestine Bendome, chef de quartier Akournam 2 secteur 1 

Jean Essogo, chef de quartier, SNI Rail 

Kassa Koumba, chef de quartier par intérim 

Laurent Ongoua Laurent, chef de quartier Akournam 2, secteur 2. 

 

Setrag présente aux chefs de quartier le projet Setrag (voir guide de consultation). 

Les chefs de quartier réuniront les représentants de la population (femmes, jeunes, anciens, 

associations …) jeudi 17 mars pour des réunions d’information et d’échange dans les différents 

quartiers. 



 

 

Ils informent Setrag et la Mairie de la multiplication des soubassements dans la zone du corridor 

notamment à Pointe-Claire. Il sera nécessaire que la commune veille à la non réinstallation des 

populations dans la zone libérée. 

Un des chefs de quartier demande si ce programme fait partie des promesses faites dans le cadre 

des élections présidentielles à venir. Setrag précise qu’il s’agit d’un programme de plusieurs années 

lié à la rénovation de la voie et qu’il n’a rien à voir avec les élections. 

 

 

 

 

 

 





 

 

Projet de remise à niveau de la voie ferrée du Transgabonais 

Plan d’action pour les réinstallations des populations déplacées  (PAR) 

Réunions d’information avec les populations dans les quartiers jeudi 17 mars 2016 

 

Personnes présentes :  

Pascale Minder responsable RSE, Setrag 

Thierry Opene, chef de division HSE, Setrag 

César Sounda Bibinda, Mairie d’Owendo 

René Mboza, DGE 

Réunions chez les chefs de quartiers suivants : 

10 h : Germaine Ipediet, chef de quartier Virie Octra 

11h : Laurent Ndong Ongoua , chef de quartier Akournam 2, secteur 2. 

12 h : Célestine Bendome, chef de quartier Akournam 2 secteur 1 

13 h : Jean Essogo, chef de quartier, SNI Rail 

16h30 : Kassa Koumba, chef de quartier Pointe-Claire 

(populations  présentes : voir ci-joint les fiches de présence). 

 

Setrag présente aux populations le projet Setrag (voir guide de consultation). 

Les personnes posent de nombreuses questions sur le plan pratique : 

- Si la personne qui doit être recensée n’est pas présente, comment sera-t-elle prévenue ?  

Setrag précise que la personne sera contactée par téléphone et que l’on prendra un rendez-

vous avec elle. 



 

 

 

- Que se passe-t-il pour les maisons situées en contrebas d’une butte, le rail passant au-

dessus ? 

Si la maison est dans le corridor, alors elle sera concernée et sera recensée. 

Si la maison est en hauteur, le rail passant en-dessous, elle ne sera pas concernée. 

- Où seront relogées les commerçantes du marché SNI?  

Les commerçants situés dans le corridor au niveau du marché SNI seront intégrés dans le 

nouveau marché d’Owendo. La commune s’est engagée sur ce point. 

- Où se trouve le terrain où seront construites les maisons ? Est-ce qu’il sera situé à proximité 

des quartiers ? 

Ce terrain sera situé dans la commune d’Owendo. Setrag est en train de vérifier si le terrain 

réservé par l’Etat peut être viabilisé et constructible. 

- Quand aura lieu le déménagement ? 

Pour les commerçants du marché SNI, il aura lieu dès l’ouverture du nouveau marché 

d’Owendo. 

Pour les habitants des maisons situées dans le corridor, il n’aura lieu que lorsque les 

nouvelles maisons seront construites et disponibles. Cela devrait avoir lieu dans un an, voir 

un an et demi. En attendant, les habitants peuvent rester dans leur maison. 

- Une maman demande que le déménagement n’ait pas lieu au milieu de l’année scolaire afin 

que la scolarité des enfants ne soit pas perturbée. 

- Les habitants de Pointe-Claire demandent que leur passage à niveau soit agrandit car il 

dessert environ 400 personnes. 

Concernant les passages à niveau, Setrag regardera en concertation avec les populations 

quels sont les lieux où les passages (passerelles pour les piétons et passages à niveaux seront 

installés). 



 

 

 

- Les commerçantes  demandent si les étrangers seront aussi pris en compte. 

Setrag recensera toutes les PAP. Le représentant de la DGE précise que les personnes 

doivent être en possession d’une carte de séjour et si elles n’en ont pas, il faut qu’elles 

régularisent leur situation. 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

Projet de remise à niveau de la voie ferrée du Transgabonais 

Plan d’action pour les réinstallations des populations déplacées  (PAR) 

Réunion d’information avec le Maire du 2ème arrondissement de Ntoum  

et le chef de quartier de Nkoltang  le  22 mars 2016 à Nkoltang 

 

Personnes présentes :  

Pascale Minder responsable RSE, Setrag 

Thierry Opene, chef de division HSE, Setrag 

Calixte Ntoutoume Ngwema, Maire du 2ème arrondissement de Ntoum 

Julien Albert SOSSI, 2ème Maire adjoint de Ntoum 

Hubert Hedzang, DG Mairie du 2ème arrondissement 

E. Nguema Ayong, chef de quartier Nkoltang 

M.Nyomba, conseiller 

Edwige Inzenze, commerçante 

José Makaya, assistant 

 

SETRAG présente son  projet de remise à niveau de la voie ferrée et le PAR (voir guide de 

consultation) et informe les personnes présentes que les équipes de recensement viendront 

recenser les populations situées dans le corridor des 15m au courant de la semaine suivante.  



 

 

SETRAG préviendra par téléphone le Maire du second arrondissement ainsi que le chef de quartier 

deux jours avant le début du recensement afin que les populations soient prévenues et présentes le 

jour du recensement. 

Le Maire pense qu’il faudra mettre en place des poteaux de délimitation des 15m afin que de 

nouvelles personnes ne viennent pas s’installer dans le corridor.  

La construction d’un petit marché pouvant accueillir les commerçants situés dans le corridor est une 

solution présentée par le Maire. Il demandera aux populations de choisir un terrain qui fera l’objet 

d’une DUP. 

Ces différents sujets seront abordés dans les prochains mois, une fois que les évaluations seront 

faites par Setrag sur la base des données collectées durant le recensement. 
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GUIDE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

CONSULTATION PUBLIQUE À L’INTENTION DE LA POPULATION LOCALISÉE DANS L’EMPRISE DU 

PROJET 

Déroulement de l’assemblée comme suit : 

1. Etablissement de la liste de présence ; 
2. Présentation de l’équipe du projet; 
3. Présentation des objectifs et résultats attendus de l’assemblée ; 
4. Brève présentation technique du projet ; 
5. Présentation des objectifs et du mandat du consultant PAR ; 
6. Présentation des critères d’éligibilité  
7. Présentation du système de gestion des plaintes/réclamations 
8. Discussion sur les préoccupations des participants relativement à la réinstallation et 

ses impacts ; 
9. Présentation des prochaines étapes du projet. 

Si ce plan de travail est accepté, le consultant continue et commence par les salutations 

d’usage.. 

THEME : Présentation des objectifs de l’assemblée 

- Présenter le projet : 

 

SETRAG a décidé d’intensifier le programme de réhabilitation de l’infrastructure et a 

élaboré un plan de travaux de maintenance et de remise en état de la voie.  

En concertation avec l’Etat gabonais, SETRAG a sollicité la SFI, Société financière 

internationale – filiale de la Banque Mondiale, l’AFD  et Proparco pour financer les 

investissements de l’entreprise en vue de restaurer la capacité de transport du 

Transgabonais, visant à augmenter significativement le nombre de trains. 

Dans ce cadre, SETRAG doit sécuriser la voie de chemin de fer dans les zones où la 

population est dense et mettre en place un plan d’action de réinstallation pour les 

personnes affectées par les travaux dans un corridor de 15 m de part et d’autre de la voie 

et ceci conformément au cadre législatif et réglementaire gabonais et aux normes de 

performance de la SFI. 

 

- Présenter l’équipe de projet : 

 

SETRAG est une filiale de COMILOG qui est concessionnaire du Transgabonais depuis 

2005. Elle gère le chemin de fer pour le compte de l’Etat gabonais qui est impliqué dans le 

programme de remise à niveau de la voie. Ces travaux vont bénéficier de prêts de la part 

d’institutions financières  internationales comme la SFI, l’AFD et Proparco. 

 

- Présenter le mandat du consultant PAR : 

La Loi gabonaise et les bailleurs de fonds internationaux demandent de préparer un plan 

d’action de réinstallation (PAR) pour les populations qui se situent dans l’emprise de 15m de 

part et d’autre de la voie. Cette emprise de 15 m a été décidée entre Setrag et l’Etat.  

 Il prévoit un plan de compensation pour les pertes de terres, de récoltes, d’habitations ou 

d’autres biens, causées par la réalisation du programme de remise à niveau du 
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Transgabonais. Pour évaluer ces pertes, il est important que les ménages potentiellement 

concernés nous mettent au courant de ce qu’ils possèdent et de ce qui pourrait être 

endommagé ou perdu de manière la plus complète possible. C’est la raison pour laquelle le 

consultant PAR va réaliser un recensement. C’est le cabinet Golder qui a été mandaté pour 

réaliser ce travail et accompagner Setrag et l’Etat gabonais. 

- Le recensement va démarrer samedi 19 mars à Owendo et devrait durer jusqu’au 2 

avril. 

Une équipe d’agents recenseurs viendra chez vous et vous posera des questions afin de 

réaliser une enquête socio-économique pour évaluer votre niveau de vie et les biens que 

vous possédez. Nous vous demandons de leur ouvrir vos portes et de répondre le plus 

précisément possible dans votre intérêt. Un agent du ministère de l’agriculture sera chargé 

d’évaluer les biens agricoles et un agent du ministère de l’urbanisme et du logement sera 

chargé d’évaluer le bâti. Ils prendront des photos de vos biens. 

A la fin du recensement, toutes les personnes se situant dans l’emprise des 15 m auront 

été rencontrées et une date butoir sera promulguée. Après cette date, plus aucune 

personne ne sera éligible au PAR. 

 

Durant la durée du recensement, nous allons organiser des groupes de discussion avec les 

femmes, les commerçants, les différents corps de métiers et les jeunes. Ces activités de 

discussion permettront de prendre en compte les préoccupations des populations en ce qui 

concerne la réinstallation et la compensation.  

 

Un atelier de restitution du plan d’action des réinstallations sera organisé lorsque le 

consultant aura terminé sa rédaction. Les populations et les autres parties prenantes 

auront ainsi la possibilité de faire part de leurs commentaires sur le rapport préliminaire. 

 

THEME : Présentation des objectifs du PAR et du mandat du consultant PAR 

Le but du  PAR  est  de faire en sorte que les populations dont les biens sont touchés  suite à la  

réalisation du programme de remise à niveau de la voie soient traitées d’une manière équitable. Il 

est préparé en conformité d’une part avec le cadre législatif et réglementaire gabonais et d’autre 

part selon les normes internationales du groupe de la Banque mondiale (notamment la norme NP5 

de l’IFC).  

Pour atteindre son but, il vise les objectifs suivants : 

- minimiser, lorsque possible, la réinstallation involontaire de populations en se focalisant sur 

les diverses alternatives possibles; 

- consulter les personnes affectées par le projet (PAP) et leur donner la possibilité de 

prendre part à l’ensemble des étapes clés du processus, tant au niveau de l’élaboration 

que de la mise en œuvre des activités de compensation et de réinstallation du PAR; 

- définir les zones de réinstallation (sites d’accueil); 

- déterminer les indemnités en fonction des impacts physiques et économiques subis;  

- mettre en place un système d’indemnisation efficace, équitable et transparent pour les 

PAP;  

- porter une attention particulière aux groupes vulnérables parmi les populations affectées 

par le projet; 
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- garantir aux populations déplacées d’avoir au moins le même niveau de vie, voire même 

meilleur, qu’avant leur déplacement physique ou économique. 

 

Le PAR prendra en compte : 

- Le cadre juridique national,  

- La norme de performance 5 (NP5) de l’IFC en matière de réinstallation 

 

Identification des sites d’accueil : 

- Les commerçants qui se situent dans l’emprise des 15 m et notamment au marché de la 

SNI devront quitter les lieux et seront relogés dans le nouveau marché par la Mairie 

d’Owendo. 

- Un terrain sur lequel de nouvelles maisons seraient construites est à l’étude.  

 
THEME : Présentation des critères d’éligibilité au PAR 

 
- Toutes les personnes et les biens présents dans l’emprise du projet 

- Toutes les personnes qu’elles aient des droits formels ou non sur leur parcelle 

- Toutes les personnes ayant été recensées  

 
THEME : Présentation du système de gestion des plaintes/réclamations 

 
- Un système de gestion des plaintes et des réclamations est mis en place. Des fiches sont 

disponibles à la Mairie et à la gare d’Owendo. 

- Toute plainte ou réclamation des PAP (oubli lors du recensement, absence lors du 

recensement, etc.) sera traitée à travers ce système 

- Le système préconise une entente à l’amiable. 

- Toutes les informations sur le fonctionnement de ce système vous seront présentées lors 

de l’atelier de restitution du PAR 

 
THEME : Commentaires des participants sur les impacts de la réinstallation 

À cette étape de la consultation, la parole est donnée aux participants et participantes afin 

qu’ils ou elles présentent leurs commentaires, préoccupations et réactions sur la 

réinstallation, la compensation et les sites d’accueil. 

 
THEME : Présentation des prochaines étapes du projet 

Prochaines étapes : 
- Le recensement et l’enquête socio-économique seront réalisés simultanément (19 

mars au 2 avril) 
- Les données seront compilées  
- Les pertes recensées seront évaluées au prix du marché (fin avril 2016) 
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- Le PAR sera élaboré sur la base de ces résultats 
- Le PAR préliminaire sera présenté aux PAP afin de présenter les résultats et 

recueillir les commentaires (juin 2016) 
- Le PAR sera ensuite révisé en tenant compte des commentaires (début juillet 2016) 





Projet de communiqué Africa n°1 

 

En concertation avec l’Etat gabonais, SETRAG organise un recensement des personnes et des biens 

situés dans un corridor de 15 m de part et d’autre de la voie ferrée dans les communes d’Owendo et 

à Nkoltang  

Des réunions d’information se tiendront les 16 et 17 mars à Owendo dans les quartiers suivants: 

Virie Octra, Akournam 2 secteur 2,  Akournam 2 secteur 1 et SNI rails. Les chefs de quartier 

communiqueront  le lieu et l’heure de ces réunions. 

Le recensement débutera  dans ces quartiers le 19 mars 2016. 

A Nkoltang, une réunion d’information aura lieu dans la semaine du 21 mars. Le chef de quartier 

donnera des informations plus précises sur les dates et le lieu de la réunion. 

SETRAG remercie par avance les habitants de se mettre à la disposition des agents recenseurs qui 

seront identifiés par un badge et munis d’une lettre de mission. 
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Projet d’insertion dans l’Union et message TV 

 

SETRAG informe les populations d’Owendo et de Nkoltang situées dans le corridor 

ferroviaire de 15m de part et d’autre de la voie ferrée, que le recensement est désormais 

terminé. 

La date butoir est fixée au 4 avril 2016. 

Au-delà de cette date, plus personne n’est éligible au plan d’action de réinstallation mis en 

œuvre par SETRAG. L’installation dans l’emprise est totalement interdite.  



 
SETRAG - PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION 

  

ANNEXE B  
Questionnaires d’enquête 

27 juin 2016 
N°  du Rapport: 001-1648104 Rev0 
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 STRICTEMENT 

CONFIDENTIEL 
PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION (PAR) 
PROJET DE RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS 

 

R1 – PARCELLE RÉSIDENTIELLE 
 

1 – CODE PAP-R: 1  
  

    2 – DATE (jj/mm/aaaa) : ____ / ____ / ______ 

 
3 – ZONE :     1-Drone      2-Drone/Nkoltang      3-Nkoltang        4 – Numéro(s) inscrit(s) sur carte : _____________ 
 

SECTION A - LOCALISATION DU TERRAIN RÉSIDENTIEL 

 
A1 – Coordonnées GPS du CENTRE du terrain :  
No __ __ __     Latitude(N)  : 0  ___  ___  ___  ___  ___  ___   Longitude(E)  :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___       
 
A2 – Coordonnées GPS des COINS du terrain (quatre coins minimalement)  

No __ __ __   Coin 1 : Latitude(N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude(E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___    

No __ __ __   Coin 2 : Latitude(N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude(E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___     

No __ __ __   Coin 3 : Latitude(N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude(E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___     

No __ __ __   Coin 4 : Latitude(N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude(E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___     

No __ __ __   Coin 5 : Latitude(N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude(E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___     

No __ __ __   Coin 6 : Latitude(N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude(E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___     

 
SECTION B - IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN 

 
B1 -Informations sur le PROPRIÉTAIRE du terrain:   
 
a) Prénom(s) : _______________________________ 
 

b) Nom : ___________________________________ 
 

c) Surnom : _________________________________ 
 
 
 

! B3 - Raison de ne pas avoir rempli le questionnaire au complet: 

   1 - Proprio absent        2 - Proprio incertain         3 - Proprio inconnu         4 - Aucun Proprio         5 - Refus 

 
B4 - Identification du PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN : 

a) Le propriétaire du terrain possède-t-il une carte nationale d’identité (CNI) ?    1 - OUI        2 - NON       3 - NSP  
 
b) Type de pièce d’identification présentée par le propriétaire du terrain :   

1 - CNI   5 – Carte professionnelle militaire 

2 – Récépissé de CNI   6 – Carte de séjour  

3 - Passeport   7 - Aucune   

4 - Permis de conduire    8- Autre spécifiez : _________________________ 

 

c)  Numéro de la pièce d’identification : ____________________________________________  

       d)  Date de délivrance ou validité (jj / mm / aaaa) :   ____ / ____ / _______    e)  Lieu de délivrance : ________________ 

 
f)  Date de naissance du propriétaire du terrain : ______ / ______ / ____________ (jj / mm / aaaa) 
 
g)  Sexe du propriétaire du terrain (encerclez une réponse) :      1 – masculin 2 – féminin  
 
h)  Ville/village de résidence principale du propriétaire du terrain : ____________________________________________ 
 
i)  Numéro de téléphone du propriétaire du terrain : _____________________________  
 

j)  Numéro de téléphone du répondant : _____________________________  

 

B2 - Nom du répondant, si différent du propriétaire 
 

a) Prénom(s) : ____________________________________ 
 

b) Nom : _________________________________________ 
 

c) Est-ce un locataire?    1 – OUI          2 - NON 

d) Si locataire inscrire N° pièce identité :___________________ 

e) Nature de la pièce : ________________________________ 
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B5 – a) Le propriétaire du terrain réside-t-il ici sur le terrain ?          1 - OUI                 2 - NON   

        b)  Si oui, depuis combien d’années : ___________ années et __________ mois 
 
B6 – Le propriétaire du terrain possède-t-il un compte en banque à son nom?         1 - OUI           2 - NON         3 – NSP 
 
B7 – Le propriétaire du terrain est-il? (encercler une seule réponse) :   

         1 – Propriétaire unique      2 – Co-propriétaire   3 - Héritier parmi d’autres héritiers     4 – Autre (précisez) :____________ 
 
B8 – Le propriétaire du terrain a-t-il été recensé en 2015 pour ce même projet ?   1 - OUI        2 - NON       3 – NSP 

 
B9 -    Quelle est la nationalité du propriétaire du terrain ? (encerclez un seul choix) 

Gabonaise 1 Nigériane 4 Guinéenne 7 

Camerounaise 2 Béninoise 5 Sénégalaise 8 

Malienne 3 Burkinabé 6 Autre : 
 

B10 -    Quelle est l’ethnie du propriétaire du terrain ? (encerclez un seul choix) 

Punu 1 Puvi 5 Téké 8 

Fang 2 Kota 6 Obamba 9 

Nzébi 3 Myene 7 Vili 10 

Sango 4 Eshira 8 Autre (préciser) : 

 
B11 -  Quelle est la religion du propriétaire du terrain?  1 - Chrétienne        2 - Musulmane        3 - Animiste       4 – NSP 
 
B12 – Quel est l’état civil actuel du propriétaire du terrain? (encerclez un seul choix) 

Fiancé(e) 1 Concubinage / Union libre  3 Divorcé(e) 5 

Marié(e) 2 Veuf ou veuve 4 Célibataire 6 
 

B13 -  Quelle langue commune est parlée par tous les membres du ménage du propriétaire? (encerclez un seul choix) 

                   1 - Français        2 – Fang              3 – Nzébi             4 - Punu             Autre, précisez : _________________ 
 

B14 -  Quel est le niveau d’éducation/scolarisation le plus élevé du propriétaire du terrain?  

Aucune 0 Primaire 2 Secondaire 2e  cycle 4 Supérieur (Université) 6 

Lire/écrire 1 Secondaire 1er cycle 3 Technique/professionnelle  5 Autre :  

 
B15 – Le propriétaire possède-t-il des animaux de bétail sur le terrain?  1–OUI  ( B16)  2–NON  ( B17)     3–NSP 
 
B16 – a) Quels types d’animaux possède le propriétaire du terrain et en quel nombre ? 

Animaux Nombre Animaux Nombre 

1 – Bœuf  4 – Porc   

2 – Chèvre  5 – Volaille  

3 – Moutons   6 – Chevaux   

 
 b) Quel mode de nutrition utilise-t-il pour ses animaux ?  (encerclez plusieurs réponses au besoin) 
  1 – Provende          2 – Pâturage/nature        3 – Eaux grasses      4 – Autre (spécifiez) : ___________________ 
  
 c) S’il y a du pâturage, est-ce que ce pâturage se situe dans l’emprise du projet?      1 - OUI    2 - NON    3 - NSP  
  Si oui, demandez à l’évaluateur agronome de faire l’évaluation du pâturage 
 
B17 – Quels équipements sont possédés par le ménage du propriétaire du terrain À SA MAISON (Inscrire le nombre 

total d’équipements fonctionnels possédés par le ménage) 

Type d’équipement : 
Nombre 

(fonctionnel) 
 Type d’équipement : 

Nombre 
(fonctionnel) 

1 – Pousse ou brouette   8 – Réfrigérateur/congélateur  

2 – Bicyclette   9 – Télévision   

3 – Motocyclette/Moto   10 – Vidéo / DVD  

4 – Voiture   11 – Antenne télévision (décodeur)  

5 – Poste de radio   12 – Panneau solaire  

6 – Téléphone fixe (ligne)   13 – Groupe électrogène  

7 – Téléphone portable    Autre (précisez) :  
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B18 - Cochez la case selon votre accord ou votre désaccord avec les affirmations suivantes : (lire à haute voix chacune 
des 5 affirmations et cocher la bonne réponse pour chacune) 

Affirmations Totalement 
d’accord 

Partiellement 
d’accord 

Partiellement 
en désaccord 

Totalement  
en désaccord 

a) Votre ménage a assez d’argent pour satisfaire 
les besoins normaux de ses membres 

    

b) Votre ménage n’a jamais la possibilité de prêter 
de l’argent ou de donner un peu de nourriture 
aux autres qui en ont besoin 

    

c) Votre ménage peut compter sur des personnes 
en dehors du ménage pour vous aider en cas de 
besoin d’argent ou de nourriture 

    

d) Votre ménage est toujours endetté     

e) Le revenu de votre ménage vous permet de 
vivre avec satisfaction 

    

 

 
SECTION C – DROITS FONCIERS  SUR LE TERRAIN RÉSIDENTIEL 

 
C1 – Quel papier de terrain possède le propriétaire du terrain ? 

1 – Aucun titre ou droit                2 - Permis d’occuper  3 - Droit coutumier                  

4 – Décret provisoire/définitif           5 - Titre foncier                                6 – Acte de vente / Attestation de cession 

7 - Autre, précisez : __________________________ 
 

C2 – Quel est le numéro d’enregistrement du papier de terrain officiel : ______________________________ 
 

C3 – Quelle est l’autorité qui a délivré le papier de terrain officiel ? _____________________________________ 
 
C4 – En quelle année le papier de terrain a-t-il été délivré? _____________________ 
 
 

SECTION D – INFORMATIONS SUR LES MÉNAGES OCCUPANT LE TERRAIN 

 
D1 – Combien de ménages habitent (ou ont l’intention d’habiter) plus de 6 mois par an sur ce terrain en 

entier ? : ___________ ménages 
 
D2 – Inscrire le nom de chacun des chefs de ménage habitant sur le terrain EN ENTIER 

(Remplir le tableau en débutant par le ménage du propriétaire si son ménage réside sur le terrain) 

Numéro 
identifiant 

le 
ménage  
(No. ID) 

a) Prénoms du 
chef de ménage 

b) Nom du chef de 
ménage 

c) Statut du ménage 

1. Propriétaire ou 
copropriétaire 

2. Proprio sous bail 
3. Locataire 
4. Hébergé 

d) Si le ménage est 
locataire (Statut=2) 

: Coût du loyer 
mensuel  

(FCFA/mois) 

e) Habite 
dans un 
bâtiment 
affecté ? 
(oui / non) 

01      

02      

03      

04      

05      
 

! 
CAS SPÉCIAUX :   SI, À LA QUESTION e), VOUS RÉPONDEZ « OUI » POUR UN MÉNAGE OU PLUS, IL 
FAUDRA RECENSER L’ENSEMBLE DU TERRAIN RÉSIDENTIEL (I.E. L’ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS DU 
TERRAIN) 

 

! REMPLIR UN QUESTIONNAIRE MÉNAGE (R2) POUR CHAQUE MÉNAGE AFFECTÉ 
(INCLUANT LES CAS SPÉCIAUX) 

 



GOLDER ASSOCIÉS - R1 - Questionnaire parcelle résidentielle  Page 4 sur 8 

SECTION E – ÉLÉMENTS PRÉSENTS SUR LE TERRAIN RÉSIDENTIEL 

 
E1 – Éléments PRÉSENTS sur le terrain EN ENTIER (en tenant compte des cas spéciaux de la question D2): 

Élément présent – Terrain en entier L’élément est-il dans l’emprise? (cochez) Section à 
remplir si 
« OUI » 

NON OUI (Note 1) 

a) Habitation (habitée)   Section F1 

b) Habitation (non habitée) ou soubassement   Section F1 

c) Équipement (clôture, latrine, puits, poulailler, etc.)   Section F2 

d) Commerce, service, atelier   Section F3 

e) Culture agricole (jardin ou terrain)   Section F4 

f) Arbres (fruitiers et non fruitiers)   Section F5 

Note 1 : si vous avez répondu oui à la question D2e), tous les bâtiments deviennent affectés 
 

E2 – Type d’accès à l’eau potable sur le terrain ? 

1-Robinet (SEEG)/Borne fontaine  2-Forage/puits fermé 3-Source             4-Puits ouvert  

5-Rivière/marigot/mare        6-Aucun    7 – Autre (précisez) : __________________ 

 

E3 – Type d’accès l’électricité sur le terrain ? 

1 – Réseau SEEG          2 – Réseau privé         3 – Aucun       4 – Autre (précisez) : __________________ 

 

E4 – Lieux d’aisances sur le terrain ? 

1-WC avec point d’eau     2-Latrine améliorée        3-Latrine traditionnelle          2-Nature/plein air/aucune 

 

E5 – Type de service de communication sur le terrain ? 

1-Ligne fixe     2-Téléphone portable seulement       3-Aucun équipement de communication 

 
SECTION F – ÉLÉMENTS AFFECTÉS (DANS L’EMPRISE) 

 

SECTION F1 – HABITATIONS/BÂTIMENTS AFFECTÉS (LOCALISÉES DANS L’EMPRISE) 

F1-1 –  Une habitation/bâtiment du terrain est-elle affectée? (i.e. dans l’emprise du projet)? (Encerclez) 

 1 – OUI  ( F1-2)             2 – NON (Section F2) 

F1-2 –  Si oui, combien d’habitations sont affectées (Incluant les cas spéciaux de D2e)? __________ habitations  

F1-3 –  Si oui, combien de bâtiments annexes (entrepôt, cuisine, etc.) sont affectés? ______ bâtiments annexes 

F1-4 –  Décrivez les habitations/bâtiments affectés en remplissant le tableau suivant : 

Numéro de 
l’habitation 

a) Propriétaire de l’habitation / 
bâtiment  

(Soit « B1 » ou ID du ménage 
selon D2 ou autre nom) 

b) Occupant de l’habitation 
(ID du ménage selon D2, ou 

autre nom et prénom) 

c) Type de bâtiment 
1 Habitation seulement 
2 Habitation et commerce 
3 Bâtiment annexe 
4 Soubassement 
5 Autre (spécifiez) 

H1    

H2    

H3    

H4    

H5    

 

! PEINDRE LE CODE PAP-R + N° HABITATION SUR CHAQUE HABITATION/BÂTIMENT 
AFFECTÉ   (exemple : 14012-H1, 14012-H2, etc.) 

 Demandez à l’évaluateur de bâtiment de faire l’évaluation du/des bâtiment(s) codés 
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SECTION F2 - ÉQUIPEMENTS AFFECTÉS (LOCALISÉS DANS L’EMPRISE) 

 

CLÔTURES AFFECTÉES 

F2-1 –  Une clôture est-elle affectée? (i.e. dans l’emprise du projet)?   1 – OUI ( F2-2)        2 – NON (F2-4) 

F2-2 –  En quel matériau est faite la clôture? (Encerclez une réponse – le matériau principal si plusieurs matériaux) 

1 - Paille   7 – Parpaing peint 

2 - Tôle   8 - Haie vive   

3 - Matériau de récupération 9 - Bois 

4 - Parpaing 10 - Grillage 

5 – Parpaing crépi Autre (spécifiez) : 

6 – Parpaing carrelé  

F2-3 –   a) Quelle est la longueur de la portion affectée de la clôture? (i.e. portion dans l’emprise)? _______ml 

b) Quelle est la hauteur de la portion affectée de la clôture? (i.e. portion dans l’emprise)? _______m 

ÉQUIPEMENTS INAMOVIBLES AFFECTÉS 

F2-4 –  Un équipement inamovible est-il affecté? (i.e. dans l’emprise du projet)? (Encerclez la réponse)    

 1 – OUI ( F2-5)                    2 – NON (Section F3) 
 
F2-5 –  De quel(s) équipement(s) s’agit-il? (Encerclez le code d’équipement et inscrivez le nombre d’équipements 

affectés fonctionnels) 

Équipement fixe Nombre Équipement fixe Nombre 

1 – Latrine extérieure traditionnelle   7 – Puits fermé avec pompe / forage  

2 – Latrine extérieure améliorée   8 – Enclos pour animaux  

3 – Douche extérieure   9 – Abris pour ruminants  

4 – Bloc latrine-douche extérieur  10 – Poulailler  

5 – Hangar de repos (bois et natte)     11 –Tombeau/sépulture familiale  

6 – Puits ouvert  Autre (spécifiez) :  

 

SECTION F3 – ACTIVITÉS COMMERCIALES AFFECTÉES (LOCALISÉS DANS L’EMPRISE) 

 
F3-1 – Une activité commerciale est-elle affectée? (i.e. dans l’emprise du projet)? (Encerclez la réponse)     
  1 – OUI    ( F3-2)          2  – NON  (Section F4) 
 
F3-2 – L’activité commerciale a-t-elle lieu dans une habitation résidentielle affectée par le projet ?  
  (Encerclez la réponse)     1 – OUI (F3-3) 2  – NON  (F3-4) 

F3-3 –  Si le commerce est dans une habitation résidentielle affectée du terrain : 

a) No de l’habitation qui l’abrite (code débutant par « H » selon la question F1-4) : ______  

b) Activité commerciale principale? (selon tableau codes) :   /___/    (Autre, précisez :___________) ( F3-5) 

F3-4 –  Si le commerce est dans un bâtiment commercial séparé localisé dans l’emprise du projet, remplir le 
tableau suivant : 

Numéro 
du 

bâtiment 
commer-

cial 

a) Propriétaire du 
bâtiment  commercial 
(Soit « B1» ou code  ID 

du ménage selon D2 

b) Locataire du 
bâtiment commercial 
si différent du proprio 
(code  ID du ménage 
selon D2 ou nom et 

prénom si autre) 

c) Type de 
bâtiment 

0 Étal (bois et tôle) 
1 Bâtiment en dur 
2 Bâtiment en bois 
3 Bâtiment en tôle 
4 Bâtiment récup 
5 Autre (spécifiez) 

d) Type 
d’activité 

(inscrire le code 
selon tableau 

code, si « autre » 
inscrire dans la 

colonne) 

Si c’est un étal de 
vente 

e) 
longueur 

(m) 

f) 
largeur 

(m) 

C1    /___/   

C2    /___/   

C3    /___/   

C4    /___/   
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Tableau de codes – Activités commerciales 

1 Étal - Produits alimentaires 8 Fabrication et vente de briques 15 Vente et réparation véhicules 

2 Étal - Prod. manufacturiers 9 Fabrication et vente artisanat 16 Vente de pièces d’auto 

3 Restaurant / boulangerie 10 Boutique - Vente au détail 17 Tôlerie 

4 Débit de boisson  11 Menuiserie bois 18 Pharmacie 

5 Coiffure 12 Menuiserie métallique 19 Entreposage 

6 Internet, téléphone 13 Quincaillerie 20 Hangar/garage 

7 Secrétariat, photocopies 14 Atelier (forge, tourneur, etc.)   

 

! PEINDRE LE CODE PAP-R + N° BÂTIMENT COMMERCIAL SUR CHAQUE BÂTIMENT EN DUR 
ET EN PLANCHES AFFECTÉ    (exemple : 14012-C1, 14012-C2, etc.) (SAUF LES ÉTALS) 

 Demandez à l’évaluateur de bâtiment de faire l’évaluation du/des bâtiment(s) en dur et en bois 
 

F3-5 –  Quel est le nom du commerce? _____________________________________________________ 

F3-6 –  Outre le propriétaire du commerce, combien de personnes y travaillent? 

a) À temps plein : ________________ employés 

b) À temps partiel : ________________ employés 

F3-7 –  Est-ce que le commerce est enregistré auprès du ministère du commerce?    1-OUI          2-NON 

F3-8 –  Depuis quand le commerce est-il en opération ici ?  _______an(s)______mois (NSP = Ne sais pas) 

F3-9 –  Si vous louez cet emplacement, quel est le loyer par mois? 

 Pas locataire     1 
 Ne paye pas de loyer (gratuit)  2 
 Montant payé mensuellement : _____________ FCFA/mois 
 Ne veux pas répondre    3 

F3-10 –  Au cours d’une bonne journée d’activité, combien de clients peuvent se présenter en moyenne dans 
votre établissement ?_________clients 

F3-11 –  Quel est votre recette mensuelle en moyenne (avant dépenses) (sur les 52 semaines par an): 

a) Pendant les périodes les plus occupées : __________FCFA par ________ (jour/semaine/mois)  

b) Pendant les périodes les moins occupées : __________FCFA par ________ (jour/semaine/mois)  

F3-12 –  a) Est-ce que le commerce a un compte en banque commercial à son nom?   1-OUI     2-NON    3-NSP 

              b) Si non, est-ce que le propriétaire a un compte en banque personnel?  1-OUI     2-NON    3-NSP 
 

SECTION F4 – CULTURES AGRICOLES AFFECTÉES (LOCALISÉES DANS L’EMPRISE) 

F4-1 – Un terrain agricole est-il affecté ? (i.e. dans l’emprise, incluant cas spéciaux) (Encerclez la réponse)     

  1 – OUI  (F4-2)     2  – NON  (Section F5) 

F4-2 – Remplissez le tableau suivant : 

Numéro 
du 

terrain 
agricole 

a) Propriétaire du terrain 
agricole 

(Inscrire « B1 » ou, l’ID d’un 
ménage « selon D2 »,ou un nom 

et prénom si différent) 

b) Exploitant du terrain agricole 
(Inscrire « B1 », ou l’ID ménage 

selon « D2 » ou nom et prénom si 
différent) 

c) Longueur 
du terrain 
agricole  

(en mètres) 

d) Largeur 
du terrain 
agricole  

(en mètres) 

A1     

A2     

A3     

A4     

 Demandez à l’agronome de faire l’évaluation de chaque terrain agricole du tableau 
 



GOLDER ASSOCIÉS - R1 - Questionnaire parcelle résidentielle  Page 7 sur 8 

SECTION F5 – ARBRES AFFECTÉS (LOCALISÉS DANS L’EMPRISE) 

F5-1 – Un/des arbre(s) du terrain est-il affecté? (i.e. est-il dans l’emprise du projet)? (Encerclez la réponse)    

 1 – OUI  (F5-2)     2  – NON  (Section G) 

F5-2 – Nombre et description des arbres affectés du terrain (i.e. arbres dans l’emprise, incluant cas spéciaux) 

Essences d’arbres 
Nbre de 

pieds 

affectés 

 

Essences d’arbres 
Nbre de 

pieds 

affectés 
 

1 – Atangatier (Safoutier)   14 – Cocotier (isolé, jeunes)  

2 – Banane douce (Gros Michel/Sinensis)   15 – Cocotier (isolé, adultes)  

3 – Banane plantain   16 – Agrumes(1) (isolé, jeunes)  

4 – Palmier à huile (plantation(2), jeune/1 à 8 ans)   17 – Agrumes(1) (isolé, adultes)  

5 – Palmier à huile (plantation, adulte/9 ans et +)   18 – Corossolier / Carambolier  

6 – Palmier à huile (isolé, jeune/1 à 8 ans)   19 – Cacaoyer / Caféier (isolé, jeunes)  

7 – Palmier à huile (isolé, adulte/9 ans et +)   20 – Cacaoyer / Caféier (isolé, adultes)  

8 – Ananas   21 – Arbre (utilité médicale, économique, spirituelle)  

9 – Manguier / Litchi (isolé, jeunes)   22 – Autres arbres et plantes (ombrage)  

10 – Manguier / Litchi (isolé, adultes)   Autre, précisez :  

11 – Papayer    Autre, précisez :  

12 – Avocatier (isolé, jeunes)   Autre, précisez :  

13 – Avocatier (isolé, adultes)   Autre, précisez :  
(1) Agrumes = Orangers, mandariniers, citronniers, pamplemoussiers  
(2) Plantation = si vous constatez un écartement d’arbres, appelez l’agronome pour confirmer si c’est une plantation  
 
 
 

SECTION  G - PRÉFÉRENCES D’INDEMNISATION ET DE RÉINSTALLATION DU PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN 

G1 – Qu’est-ce qui vous dérangerait si vous perdiez vos biens situés dans l’emprise des 15 mètres? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

G2 – Quelle serait votre préférence d’indemnisation pour les types de pertes suivantes? 

Type de perte possible  
 

En 
nature 

En 
espèces 

Pas de 
préférence 
(en espèces 
ou en nature)  

Ne sais 
pas / ne 
veut pas 
répondre 

N/A à la 
situation 

du ménage 

a) Perte de terrain résidentiel      

b) Perte d’habitation      

c) Perte de terrain agricole / jardin maraîcher      

d) Perte de récolte      

e) Perte d’arbre fruitier ou d’ombrage      

f) Perte de clôture ou haie vive      

g) Perte d’équipement fixe (puits, hangar, enclos...)      

h) Perte de revenus de commerce      

Autre, précisez : _______________________      
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G3-    Si vous pouviez avoir accès à du crédit à un taux raisonnable, quelles activités aimeriez-vous 

entreprendre grâce ce prêt ?  

 

 

 

 

 
 

! 
Prenez le portrait du propriétaire du terrain résidentiel en photo devant sa 

résidence avec son Code PAP-R à 5 chiffres bien visible 
Si c’est le répondant : Inscrire « Répondant » sous le code PAP-R 

 

! Remettez au propriétaire (PAP)  
la Fiche d’Identification de la PAP recensée (FIP) dûment remplie 

 
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

H1 - Enquêteur : Code  /_____/     Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 

 

H2 - Superviseur: Code  /_____/   Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 

 

H3 - Saisie : Code  /_____/            Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 

 

H4 - Contrôle qualité :                   Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 

                                                                                                                                                                                       jj     /     mm  /     aaaa 

 

 

 

Signature de la PAP :   _________________________________ ____________________________________ 
Propriétaire (PAP)    Répondant 
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 STRICTEMENT 

CONFIDENTIEL 
PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION (PAR) 
PROJET DE RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS 

 

R2 – MÉNAGES RÉSIDENTIELS AFFECTÉS 
 

1 – CODE PAP-R : 1  
  

 
 voir  
questionnaire 
R1 

2 – NUMÉRO     
MÉNAGE : 

   selon question D2 
du questionnaire R1 

 
3 – DATE (jj/mm/aaaa) : _____ / _____ / _________                   
 

SECTION A - IDENTIFICATION DU CHEF DE MÉNAGE 

 
A1 – Informations sur le chef de ménage : 
 
a) Prénoms : __________________________________    
 

b) Nom : _____________________________________ 
 

c) Surnom : ___________________________________ 

 

! A3 - Raison de ne pas avoir rempli le questionnaire au complet: 

   1 - Proprio absent        2 - Proprio incertain         3 - Proprio inconnu         4 – Abandonné       5 - Refus 

 
A4 - Identification du chef de ménage (ne pas remplir si le chef de ménage est également propriétaire du terrain): 

a) Le chef de ménage possède-t-il une carte nationale d’identité (CNI) ?         1 - OUI            2 - NON             3 - NSP 

b) Type de pièce d’identification présentée par le chef de ménage :   

1 - CNI   5 – Carte professionnelle militaire 

2 – Récépissé de CNI   6 – Carte de séjour  

3 - Passeport   7 - Aucune   

4 - Permis de conduire    8- Autre spécifiez : _________________________ 

 

c)  Numéro de la pièce d’identification : ____________________________________________  

       d)  Date de délivrance ou validité (jj / mm / aaaa) :   _____ / ____ / ____    e)  Lieu de délivrance : ________________ 

f)  Date de naissance du chef de ménage : ______ / ______ / ____________ (jj / mm / aaaa) 

g)  Sexe du chef de ménage (encerclez une réponse) :      1 – masculin        2 – féminin  

h)  Ville / Village de résidence principal du chef de ménage : ________________________________________ 

i)  Numéro de téléphone du chef de ménage (ou d’un autre contact) : ______________________________________  

j)  Numéro de téléphone du répondant : __________________________________  

 

A5 – Depuis combien de temps habitez-vous ici? ___________ an(s) ________ mois 

 

SECTION B - CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

 Section à remplir, sauf pour le propriétaire résident, car ces questions lui ont été posées dans le 
questionnaire R1. Remplir cette section pour tous les autres chefs de ménages affectés. 

 
B1 -    Quelle est la nationalité du chef de ménage? (encerclez un seul choix) 

Gabonaise 1 Nigériane 4 Guinéenne 7 

Camerounaise 2 Béninoise 5 Sénégalaise 8 

Malienne 3 Burkinabé 6 Autre : 
 

 

A2 - Nom du répondant, si différent du chef de ménage 
 
a) Prénoms : _________________________________________ 
 

b) Nom : ____________________________________________ 
 

c) Surnom : __________________________________________ 
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B2 -    Quelle est l’ethnie du chef de ménage? (encerclez un seul choix) 

Punu 1 Puvi 5 Téké 8 

Fang 2 Kota 6 Obamba 9 

Nzébi 3 Myene 7 Vili 10 

Sango 4 Eshira 8 Autre (préciser) : 

 
B3 -  Quelle est la religion du chef de ménage? (encerclez un choix)  
 1 - Chrétienne       2 – Musulmane       3 - Animiste    4 – Ne sais pas 
 

B4 – Quel est l’état civil actuel du chef de ménage? (encerclez un seul choix) 

Fiancé(e) 1 Concubinage / Union libre 3 Divorcé(e) 5 

Marié(e) 2 Veuf ou veuve 4 Célibataire 6 
 

B5 -  Quelle langue commune est parlée par tous les membres adultes du ménage? (encerclez un seul choix) 

                   1 - Français        2 – Fang              3 – Mbédé             3 - Punu             Autre, précisez : _________________ 
 

B6 -  Quel est le niveau d’éducation/scolarisation le plus élevé du chef de ménage?  

Aucune 0 Secondaire 2e  cycle 4 

Lire/écrire 1 Technique/professionnelle  5 

Primaire 2 Supérieur (Université) 6 

Secondaire 1er  cycle 3 Autre :  
 

B7 – Le chef de ménage possède-t-il des animaux de bétail ?   1–OUI ( B8)    2–NON ( B9)    3- NSP ( B9)     
 

B8 – a) Quels types d’animaux votre ménage possède-t-il et en quel nombre ? 

Animaux Nombre Animaux Nombre 

1 – Bœuf  4 – Porc   

2 – Chèvre  5 – Volaille  

3 – Moutons   6 – Chevaux   

 

 b) Quel mode de nutrition utilise le chef de ménage pour ses animaux ?  (encerclez plusieurs réponses au besoin) 
  1 – Provende          2 – Pâturage/nature        3 – Eaux grasses      4 – Autre (spécifiez) : _______________ 
  

 c) S’il y a du pâturage, est-ce que ce pâturage se situe dans l’emprise du projet?   1-OUI    2 - NON       3-NSP 
  Si oui, demandez à l’évaluateur agronome de faire l’évaluation du pâturage 
 

B9 – Le chef de ménage possède-t-il un compte en banque à son nom?        1 - OUI           2 - NON              3-NSP 
    

B10 – Quels sont les équipements possédés par le ménage de ménage À SA MAISON (Inscrire le nombre total 
d’équipements fonctionnels possédés par le ménage) 

Type d’équipement : 
Nombre 

(fonctionnel) 
 Type d’équipement : 

Nombre 
(fonctionnel) 

1 – Pousse ou brouette   8 – Réfrigérateur/congélateur  

2 – Bicyclette   9 – Télévision   

3 – Motocyclette/Moto   10 – Vidéo / DVD  

4 – Voiture   11 – Antenne télévision (décodeur)  

5 – Poste de radio   12 – Panneau solaire  

6 – Téléphone fixe (ligne)   13 – Génératrice  

7 – Téléphone portable    Autre (précisez) :  

B11 - Cochez la case selon votre accord ou votre désaccord avec les affirmations suivantes : (lire à haute voix chacune 
des 5 affirmations et cocher la bonne réponse pour chacune) 

Affirmations Totalement 
d’accord 

Partiellement 
d’accord 

Partiellement 
en désaccord 

Totalement  
en désaccord 

a) Notre ménage a assez d’argent pour satisfaire 
les besoins normaux de ses membres 

    

b) Notre ménage n’a jamais la possibilité de prêter 
de l’argent ou de donner un peu de nourriture 
aux autres qui en ont besoin 

    

c) Notre ménage peut compter sur des personnes 
en dehors du ménage pour nous aider en cas de 
besoin d’argent ou de nourriture 

    

d) Notre ménage est toujours endetté     

e) Le revenu de notre ménage nous permet de 
vivre avec satisfaction 
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    SECTION C – INFORMATION SUR TOUS LES MEMBRES DU MÉNAGE AFFECTÉS 
 

 
ID 

PRÉNOM(S) et 
SURNOM 

 
(en lettres majuscules) 

 

NOM 
 

(en lettres majuscules) 
 

Âge 
 
Indiquer 
l’âge en 
nombre 
d’années 
 
0 – pour  
enfants de 
moins de 
1 an 

Lien avec le 

Chef de ménage 
1 – CM - chef de 

ménage 
2 – Époux/se  
3 – Fils / fille 
4 – Beau fils / belle 

fille 
5 – Père / mère 
6 –  Sœur / frère 
7 –  Autre parent 
0 – Sans parenté 

(encerclez une 
réponse seulement) 

Sexe 
 
1 –  M 
Masculin 
 
2 –  F 
Féminin 
 
(encerclez 

une 
réponse) 

 

 

Handicap 
0 – Aucun handicap 

ou maladie 
incurable 

1 – Aveugle 
2 – Sourd 
3 – Muet 
4 – Infirmité/paralysie 

membre 
inférieur 

5 – Infirmité/paralysie 
membre 
supérieur 

6 – Déficit mental 
7 – Maladie incurable  
 
(encerclez une ou des 

réponses) 

Occupation 
principale 

Occupation 
secondaire 

Pendant 
combien de 

temps la 
personne a-t-

elle été absente 
au cours des 12 
derniers mois ? 
    
0 – Jamais absent 

(ou presque) 
1 – Moins de 6 mois 
2 – Six (6) mois et 

plus 

(encerclez une seule 
réponse seulement) N

u
m

é
ro

 i
d

e
n
ti
fi
a

n
t 
la

 p
e
rs

o
n
n
e
 d

a
n
s
 

le
 m

é
n
a
g
e
 

0 – Aucune occupation génératrice de revenu 
1 – Exploitant agricole et/ou transformation  
2 – Arboriculture et/ou transformation 
3 – Élevage et/ou transformation 
4 – Cueillette 
5 – Artisanat  
6 – Commerce ou restauration 
7 – Corps de métier (maçon, mécanicien, etc.) 
8 – Manœuvre 
9 – Personne offrant un service 
10 – Fonctionnaire / Contractuel 
11 – Élève/Étudiant 
XX- « Autre » (précisez sur la ligne) 

(un seul choix de réponse par colonne) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

01 

CM 

   
1 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

02 
 

 

      

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

03 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

04 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

05 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

06 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

07 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

08 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

09 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

10 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

11 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 
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ID 

PRÉNOM(S) et 
SURNOM 

 
(en lettres majuscules) 

 

NOM 
 

(en lettres majuscules) 
 

Âge 
 
Indiquer 
l’âge en 
nombre 
d’années 
 
0 – pour  
enfants de 
moins de 
1 an 

Lien avec le 

Chef de ménage 
1 – CM - chef de 

ménage 
2 – Époux/se  
3 – Fils / fille 
4 – Beau fils / belle 

fille 
5 – Père / mère 
6 –  Sœur / frère 
7 –  Autre parent 
0 – Sans parenté 

(encerclez une 
réponse seulement) 

Sexe 
 
1 –  M 
Masculin 
 
2 –  F 
Féminin 
 
(encerclez 

une 
réponse) 

 

 

Handicap 
0 – Aucun handicap 

ou maladie 
incurable 

1 – Aveugle 
2 – Sourd 
3 – Muet 
4 – Infirmité/paralysie 

membre 
inférieur 

5 – Infirmité/paralysie 
membre 
supérieur 

6 – Déficit mental 
7 – Maladie incurable  
 
(encerclez une ou des 

réponses) 

Occupation 
principale 

Occupation 
secondaire 

Pendant 
combien de 

temps la 
personne a-t-

elle été absente 
au cours des 12 
derniers mois ? 
    
0 – Jamais absent 

(ou presque) 
1 – Moins de 6 mois 
2 – Six (6) mois et 

plus 

(encerclez une seule 
réponse seulement) N

u
m

é
ro

 i
d

e
n
ti
fi
a

n
t 
la

 p
e
rs

o
n
n
e
 d

a
n
s
 

le
 m

é
n
a
g
e
 

0 – Aucune occupation génératrice de revenu 
1 – Exploitant agricole et/ou transformation  
2 – Arboriculture et/ou transformation 
3 – Élevage et/ou transformation 
4 – Cueillette 
5 – Artisanat  
6 – Commerce ou restauration 
7 – Corps de métier (maçon, mécanicien, etc.) 
8 – Manœuvre 
9 – Personne offrant un service 
10 – Fonctionnaire / Contractuel 
11 – Élève/Étudiant 
XX- « Autre » (précisez sur la ligne) 

(un seul choix de réponse par colonne) 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

12 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

13 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

14 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

15 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

16 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

17 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

18 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

19 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

20 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 

21 
       

2      3      4  

5     6     7     0 

 

1 - M 

2 - F 

 

0     1     2     3 

      4     5     6     7    

  

0         1         2 
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SECTION  D - PRÉFÉRENCES D’INDEMNISATION ET DE RÉINSTALLATION 

 Section à remplir, sauf pour le propriétaire résident, car ces questions lui ont été posées dans le 
questionnaire R1. Remplir cette section pour tous les autres chefs de ménages occupants. 
 
D1 – Qu’est-ce qui vous dérangerait si vous perdiez vos biens situés dans l’emprise des 15 mètres ?  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
D2 – Quelle serait votre préférence d’indemnisation pour les types de pertes suivantes? 

Type de perte possible  
 

En 
nature 

En 
espèces 

Pas de 
préférence 
(en espèces 
ou en nature)  

Ne sais 
pas / ne 
veut pas 
répondre 

Non 
applicable 

à la 
situation 

du ménage 

a) Perte de terrain résidentiel      

b) Perte d’habitation      

c) Perte du terrain agricole      

d) Perte de jardin maraîcher      

e) Perte de récolte      

f) Perte d’arbre fruitier ou d’ombrage      

g) Perte de clôture ou haie vive      

h) Perte d’équipement fixe (puits, latrine, etc.)      

i) Perte de commerce      

Autre, précisez : _______________________      

 
D3-    Si vous pouviez avoir accès à du crédit à un taux raisonnable, quelles activités aimeriez-vous entreprendre 

grâce ce prêt ?  

 

 

 

! 
Prenez le portrait du chef de ménage en photo  

avec son Code Ménage à 7 chiffres bien visible (Ex : 17002-01) 

(Sauf pour le propriétaire qui a déjà été pris en photo dans R1) 
 

! 
Remettez au chef de ménage (PAP)  

la Fiche d’Identification de la PAP recensée (FIP) dûment remplie 
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

H1 - Enquêteur : Code  /_____/     Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
 

H2 - Superviseur: Code  /_____/   Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
 

H3 - Saisie : Code  /_____/            Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
 

H4 - Contrôle qualité :                   Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
                                                                                                                                                                                       jj     /     mm  /     aaaa 

Signature de la PAP :   _________________________________ ____________________________________ 
Personne affectée par le projet (PAP)  Répondant 
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 STRICTEMENT 

CONFIDENTIEL 
PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION (PAR) 
PROJET DE RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS 

 

R3 – COMMERÇANTS AFFECTÉS (sur parcelle résid.) 
 

1 – CODE PAP-C : 1  

  

 

 question 
no. 1 du R1 

2 – NUMÉRO     
COMMERÇANT : D 

  selon   
F3-4 du 
quest. R1 

 
3 – DATE (jj/mm/aaaa) : _____ / _____ / _________ 
 

SECTION A - IDENTIFICATION DU COMMERÇANT(E) 

 
A1 – Informations sur le/la commerçant(e) : 
 
a) Prénoms : __________________________________    
 

b) Nom : _____________________________________ 
 

c) Surnom : ___________________________________ 

 

! A3 - Raison de ne pas avoir rempli le questionnaire au complet: 

   1 - Commerçant absent        2 - Commerçant incertain         3 - Aucun Commerçant (abandonné)    4 - Refus 

 
A4 - Identification du commerçant (ne pas remplir si le commerçant est propriétaire du terrain résidentiel): 

a) Le commerçant possède-t-il une carte nationale d’identité (CNI) ?    1 - OUI         2 - NON       3 - NSP 

b) Type de pièce d’identification présentée par le commerçant :   

1 - CNI   5 – Carte professionnelle militaire 

2 – Récépissé de CNI   6 – Carte de séjour  

3 - Passeport   7 - Aucune   

4 - Permis de conduire    8- Autre spécifiez : _________________________ 

 

c)  Numéro de la pièce d’identification : ____________________________________________  

       d)  Date de délivrance ou validité (jj / mm / aaaa) :   ____ / ____ / ______   e)  Lieu de délivrance : ____________ 

f)  Date de naissance du commerçant : ______ / ______ / ____________ (jj / mm / aaaa) 

g)  Sexe du commerçant (encerclez une réponse) :      1 – masculin        2 – féminin  

h)  Ville / village de résidence principal du commerçant : ________________________________________ 

i)  Numéro de téléphone du commerçant (ou d’un autre contact) : ______________________________________  

j)  Numéro de téléphone du répondant :____________________________________ 

A5 – Depuis combien de temps êtes-vous établi ici? ___________ an(s) ________ mois 
 

SECTION B - CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES COMMERÇANTS 

 Remplir cette section pour tous les commerçants affectés, sauf pour le commerçant qui est 
aussi propriétaire du terrain, car ces questions lui ont été posées dans le questionnaire R1. 

 
B1 -    Quelle est la nationalité du commerçant? (encerclez un seul choix) 

Gabonaise 1 Nigériane 4 Guinéenne 7 

Camerounaise 2 Béninoise 5 Sénégalaise 8 

Malienne 3 Burkinabé 6 Autre : 
 

 

A2 - Nom du répondant, si différent du commerçant 
 
a) Prénoms : __________________________________ 
 

b) Nom : _____________________________________ 
 

c) Surnom : 
__________________________________________ 
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B2 -    Quelle est l’ethnie du commerçant? (encerclez un seul choix) 

Punu 1 Puvi 5 Téké 8 

Fang 2 Kota 6 Obamba 9 

Nzébi 3 Myene 7 Vili 10 

Sango 4 Eshira 8 Autre (préciser) : 

 
B3 -  Quelle est la religion du commerçant? (encerclez)    
 1 - Chrétienne        2 - Musulmane        3 - Animiste       4 – Ne sais pas 
 
B4 – Quel est l’état civil actuel du commerçant? (encerclez un seul choix) 

Fiancé(e) 1 Concubinage / Union libre 3 Divorcé(e) 5 

Marié(e) 2 Veuf ou veuve 4 Célibataire 6 

 
B5 -  Quelle langue est parlée par le commerçant? (encerclez un seul choix) 

               1 - Français        2 – Fang              3 – Mbédé             3 - Punu             Autre, précisez : _________________ 

 
B6 -  Quel est le niveau d’éducation/scolarisation le plus élevé du commerçant?  

Aucune 0 Secondaire 2e  cycle 4 

Lire/écrire 1 Technique/professionnelle  5 

Primaire 2 Supérieur (Université) 6 

Secondaire 1er  cycle 3 Autre :  

 
B7 – Le commerçant possède-t-il des animaux de bétail ?     1–OUI  ( B8)      2–NON  ( B9)     3–NSP ( B9) 

 
B8 – a) Quels types d’animaux possède le commerçant et en quel nombre ? 

Animaux Nombre Animaux Nombre 

1 – Bœuf  4 – Porc   

2 – Chèvre  5 – Volaille  

3 – Moutons   6 – Chevaux   
 

  
 b) Quel mode de nutrition utilise le commerçant pour ses animaux ?  (plusieurs réponses possibles) 

  1 – Provende          2 – Pâturage/nature        3 – Eaux grasses      4 – Autre (spécifiez) : ____________ 

  
 c) S’il y a du pâturage, est-ce que ce pâturage se situe dans l’emprise du projet?  1-OUI    2-NON   3-NSP  

  Si oui, demandez à l’évaluateur agronome de faire l’évaluation du pâturage 

 
B9 – Le commerçant possède-t-il un compte en banque à son nom?      1 - OUI           2 – NON         3 - NSP  

 
B10 – Quels sont les équipements possédés par le commerçant À SA MAISON (Inscrire le nombre total 

d’équipements fonctionnels possédés par le ménage du commerçant) 
 

Type d’équipement : 
Nombre 

(fonctionnel) 
 Type d’équipement : 

Nombre 
(fonctionnel) 

1 – Pousse ou brouette   8 – Réfrigérateur/congélateur  

2 – Bicyclette   9 – Télévision   

3 – Motocyclette/Moto   10 – Vidéo / DVD  

4 – Voiture   11 – Antenne télévision (décodeur)  

5 – Poste de radio   12 – Panneau solaire  

6 – Téléphone fixe (ligne)   13 – Génératrice  

7 – Téléphone portable    Autre (précisez) :  
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B11 - Cochez la case selon votre accord ou votre désaccord avec les affirmations suivantes : (lire à haute voix 
chacune des 5 affirmations et cocher la bonne réponse pour chacune) 

 

Affirmations Totalement 
d’accord 

Partiellement 
d’accord 

Partiellement 
en désaccord 

Totalement  
en désaccord 

a) Notre ménage a assez d’argent pour 
satisfaire les besoins normaux de ses 
membres 

    

b) Notre ménage n’a jamais la possibilité de 
prêter de l’argent ou de donner un peu de 
nourriture aux autres qui en ont besoin 

    

c) Notre ménage peut compter sur des 
personnes en dehors du ménage pour nous 
aider en cas de besoin d’argent ou de 
nourriture 

    

d) Notre ménage est toujours endetté     

e) Le revenu de notre ménage nous permet de 
vivre avec satisfaction 

    

 
 

SECTION C – INFORMATIONS SUR LE COMMERCE AFFECTÉ 

 

C1 –  Quel est le nom du commerce? _____________________________________________________ 

C2 –  Outre le propriétaire du commerce, combien de personnes y travaillent? 

a) À temps plein : ________________ employés 

b) À temps partiel : ________________ employés 

C3 –  Est-ce que le commerce est enregistré auprès du ministère du commerce?   1-OUI        2-NON       3-NSP 

C4 –  Depuis quand le commerce est-il en opération ici ?  _______an(s)______mois (NSP = Ne sais pas) 

C5 –  Si cet emplacement est loué, quel est le loyer par mois? 

 Pas de loyer (gratuit)    1 
 Montant payé mensuellement : _____________ FCFA/mois 
 Ne veux pas répondre    2 

C6 –  Au cours d’une bonne journée d’activité, combien de clients peuvent se présenter en moyenne dans 
votre établissement ?_________clients 

C7 –  Quel est votre recette mensuelle en moyenne (avant dépenses) (sur les 52 semaines par an): 

a) Pendant les périodes les plus occupées : __________FCFA par ________ (jour/semaine/mois)  

b) Pendant les périodes les moins occupées : __________FCFA par ________ (jour/semaine/mois)  

C8 –  a) Est-ce que le commerce a un compte en banque commercial à son nom?   1-OUI     2-NON    3-NSP 

              b) Si non, est-ce que le propriétaire a un compte en banque personnel?  1-OUI     2-NON    3-NSP 
 

SECTION  D - PRÉFÉRENCES D’INDEMNISATION ET DE RÉINSTALLATION 

 Remplir cette section pour tous les commerçants affectés, sauf pour le commerçant qui est 
aussi propriétaire du terrain, car ces questions lui ont été posées dans le questionnaire R1. 

 

D1 – Qu’est-ce qui vous dérangerait si vous perdiez vos biens situés dans l’emprise des 15 mètres? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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D2 – Quelle serait votre préférence d’indemnisation pour les types de pertes suivantes? 

Type de perte possible  
 

En 
nature 

En 
espèces 

Pas de 
préférence 
(en espèces 
ou en nature)  

Ne sais 
pas / ne 
veut pas 
répondre 

Non 
applicable 

à la 
situation 

du ménage 

a) Perte d’un bâtiment commercial      

b) Perte de revenu de commerce      

Autre, précisez : _______________________      

 
 
D3 – Si vous pouviez avoir accès à du crédit à un taux raisonnable, quelles activités aimeriez-vous 

entreprendre grâce ce prêt ?  

 

 

 

 

 
 

! 
Prenez le portrait du commerçant en photo devant son commerce avec 

son Numéro de commerçant à 7 chiffres bien visible 

(exemple : 17001-C1) 
 

! Remettez au commerçant (PAP)  
la Fiche d’Identification de la PAP recensée (FIP) dûment remplie 

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

H1 - Enquêteur : Code  /_____/     Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
 

H2 - Superviseur: Code  /_____/   Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
 

H3 - Saisie : Code  /_____/            Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
 

H4 - Contrôle qualité :                   Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
                                                                                                                                                                                       jj     /     mm  /     aaaa 

 
 

Signature de la PAP :   _________________________________ ____________________________________ 
Commerçant (PAP)    Répondant 
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 STRICTEMENT 

CONFIDENTIEL 
PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION (PAR) 
PROJET DE RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS 

 

C1 – PARCELLE COMMERCIALE/INDUSTRIELLE 
 

1 – CODE PAP-C: 2                 2 – DATE (jj/mm/aaaa) : ____ / ____ / ______ 

 
3 – ZONE :     1-Drone      2-Drone/Nkoltang      3-Nkoltang          4 – Numéro(s) inscrit(s) sur carte : _________________ 
 

SECTION A - LOCALISATION DU TERRAIN COMMERCIAL/INDUSTRIEL 

 
A1 – Coordonnées GPS du CENTRE du terrain :  
No __ __ __     Latitude (N)  : 0  ___  ___  ___  ___  ___  ___   Longitude (E)  :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___       
 
A2 – Coordonnées GPS des COINS du terrain (quatre coins minimalement)  

No __ __ __   Coin 1 : Latitude (N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude (E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___    

No __ __ __   Coin 2 : Latitude (N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude (E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___     

No __ __ __   Coin 3 : Latitude (N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude (E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___     

No __ __ __   Coin 4 : Latitude (N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude (E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___     

No __ __ __   Coin 5 : Latitude (N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude (E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___     

No __ __ __   Coin 6 : Latitude (N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude (E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___     

 
SECTION B - IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN  

 
B1 – Informations sur le PROPRIÉTAIRE du terrain:   
 
a) Prénom(s) : _______________________________ 
 

b) Nom : ___________________________________ 
 

c) Surnom : _________________________________ 
 
 
 

! 
B3 - Raison de ne pas avoir rempli le questionnaire au complet: 

   1 - Proprio absent        2 - Proprio incertain         3 - Proprio inconnu         4 - Aucun Proprio         5 - Refus 

 
B4 - Identification du PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN : 

a) Le propriétaire du terrain possède-t-il une carte nationale d’identité (CNI) ?    1 - OUI        2 - NON         3- NSP 
 
b) Type de pièce d’identification présentée par le propriétaire du terrain :   

1 - CNI   5 – Carte professionnelle militaire 

2 – Récépissé de CNI   6 – Carte de séjour  

3 - Passeport   7 - Aucune   

4 - Permis de conduire    8- Autre spécifiez : _________________________ 

 

c)  Numéro de la pièce d’identification : ____________________________________________  

       d)  Date de délivrance (jj / mm / aaaa) :   _____ / _____ / ________    e)  Lieu de délivrance : ________________ 

 
f)  Date de naissance du propriétaire du terrain : ______ / ______ / ____________ (jj / mm / aaaa) 
 
g)  Sexe du propriétaire du terrain (encerclez une réponse) :      1 – masculin 2 – féminin  
 
h)  Ville / village de résidence principale du propriétaire du terrain : _________________________________________ 
 
i)  Numéro de téléphone du propriétaire du terrain (ou d’un autre contact) : _____________________________  
 

j)  Numéro de téléphone du répondant : _______________________ 

B2 - Nom du répondant, si différent du propriétaire 
 

a) Prénom(s) : ____________________________________ 
 

b) Nom : _________________________________________ 
 

c) Est-ce un locataire?    1 – OUI          2 - NON 

d) Si locataire inscrire N° pièce identité : ___________________ 

e) Nature de la pièce : ________________________________ 
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B5 – a) Le propriétaire du terrain exploite-t-il lui-même ce commerce?          1 - OUI                 2 - NON   

        b)  Si oui, depuis combien d’années : ___________ années et __________ mois 
 
B6 – Le propriétaire du terrain est-il? (encercler une seule réponse) :   

         1 – Propriétaire unique    2 – Co-propriétaire    3- Héritier parmi d’autres héritiers     4 – Autre (précisez) :_________ 
 
B7 –   Le propriétaire du terrain a-t-il été recensé en 2015 pour ce même projet ?   1 - OUI     2 – NON    3-NSP 
 

B8 -    Quelle est la nationalité du propriétaire du terrain ? (encerclez un seul choix) 

Gabonaise 1 Nigériane 4 Guinéenne 7 

Camerounaise 2 Béninoise 5 Sénégalaise 8 

Malienne 3 Burkinabé 6 Autre : 
 

B9 -    Quelle est l’ethnie du propriétaire du terrain ? (encerclez un seul choix) 

Punu 1 Puvi 5 Téké 8 

Fang 2 Kota 6 Obamba 9 

Nzébi 3 Myene 7 Vili 10 

Sango 4 Eshira 8 Autre (préciser) : 
 

B10 -  Quelle est la religion du propriétaire du terrain? (encerclez un choix)    
           1 - Chrétienne         2 - Musulmane                3 - Animiste              4- Ne sais pas 
 

B11 – Quel est l’état civil actuel du propriétaire du terrain? (encerclez un seul choix) 

Fiancé(e) 1 Concubinage / Union libre 3 Divorcé(e) 5 

Marié(e) 2 Veuf ou veuve 4 Célibataire 6 
 

B12 -  Quelle langue commune est parlée par tous les membres du ménage du propriétaire? (encerclez un seul choix) 

                   1 - Français        2 – Fang              3 – Mbédé             3 - Punu             Autre, précisez : _________________ 
 

B13 -  Quel est le niveau d’éducation/scolarisation le plus élevé du propriétaire du terrain?  

Aucune 0 Secondaire 2e  cycle 4 

Lire/écrire 1 Technique/professionnelle  5 

Primaire 2 Supérieur (Université) 6 

Secondaire 1er  cycle 3 Autre :  

 
B14 – Le propriétaire possède-t-il des animaux de bétail sur le terrain ? 1–OUI  ( B15)     2–NON  ( B16)    3-NSP 
 

B15 – a) Quels types d’animaux possède le propriétaire du terrain et en quel nombre ? 

Animaux Nombre Animaux Nombre 

1 – Bœuf  4 – Porc   

2 – Chèvre  5 – Volaille  

3 – Moutons   6 – Chevaux   

 
 b) Quel mode de nutrition utilise-t-il pour ses animaux ?  (encerclez plusieurs réponses au besoin) 
  1 – Provende          2 – Pâturage/nature        3 – Eaux grasses      4 – Autre (spécifiez) : _________________ 
  

 c) S’il y a du pâturage, est-ce que ce pâturage se situe dans l’emprise du projet?   1 - OUI   2 – NON    3- NSP 
  Si oui, demandez à l’évaluateur agronome de faire l’évaluation du pâturage 
 

B16 – Quels équipements sont possédés par le ménage du propriétaire du terrain À SA MAISON (Inscrire le nombre 
total d’équipements fonctionnels possédés par le ménage) 

Type d’équipement : 
Nombre 

(fonctionnel) 
 Type d’équipement : 

Nombre 
(fonctionnel) 

1 – Pousse ou brouette   8 – Réfrigérateur/congélateur  

2 – Bicyclette   9 – Télévision   

3 – Motocyclette/Moto   10 – Vidéo / DVD  

4 – Voiture   11 – Antenne télévision (décodeur)  

5 – Poste de radio   12 – Panneau solaire  

6 – Téléphone fixe (ligne)   13 – Génératrice  

7 – Téléphone portable    Autre (précisez) :  
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B17 - Cochez la case selon votre accord ou votre désaccord avec les affirmations suivantes : (lire à haute voix chacune 
des 5 affirmations et cocher la bonne réponse pour chacune) 

Affirmations Totalement 
d’accord 

Partiellement 
d’accord 

Partiellement 
en désaccord 

Totalement  
en désaccord 

a) Notre ménage a assez d’argent pour satisfaire 
les besoins normaux de ses membres 

    

b) Notre ménage n’a jamais la possibilité de prêter 
de l’argent ou de donner un peu de nourriture 
aux autres qui en ont besoin 

    

c) Notre ménage peut compter sur des personnes 
en dehors du ménage pour nous aider en cas de 
besoin d’argent ou de nourriture 

    

d) Notre ménage est toujours endetté     

e) Le revenu de notre ménage nous permet de 
vivre avec satisfaction 

    

 
 

SECTION C – DROITS FONCIERS  SUR LE TERRAIN COMMERCIAL/INDUSTRIEL 

 
C1 – Quel papier de terrain possède le propriétaire du terrain ? 

1 – Aucun titre ou droit                2 - Permis d’occupation                     3 - Droit coutumier                  

4 – Papier de la commune              5 - Titre foncier                                  6 – Acte de vente / Attestation de cession 

7 - Autre, précisez : __________________________ 
 

C2 – Quel est le numéro d’enregistrement du papier de terrain officiel : ______________________________ 
 

C3 – Quelle est l’autorité qui a délivré le papier de terrain officiel ? __________________________________ 
 
C4 – En quelle année le papier de terrain a-t-il été délivré? _____________________ 
 
 

SECTION D – INFORMATIONS SUR LES COMMERCES/INDUSTRIES OCCUPANT LE TERRAIN 

 
D1 – Combien de commerces sont présents sur ce terrain en entier ? : _______________ commerce(s) 
 
D2 – Inscrire le nom de chacun des propriétaires/locataires des commerces sur le terrain EN ENTIER 

(Remplir le tableau en débutant par le propriétaire si son commerce se trouve sur le terrain) 

Numéro 
identifiant 

le 
ménage  
(No. ID) 

Prénom(s) du 
commerçant 

Nom du 
commerçant 

Statut du commerçant 
1. Propriétaire ou 

copropriétaire 
2. Proprio sous bail 
3. Locataire 
4. Hébergé 

Si 
locataire (Statut=2) 

: Coût du loyer 
mensuel  

(FCFA/mois) 

Le 
commerce 

est-il 
affecté? 

(oui / non) 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      
 

! REMPLIR QUESTIONNAIRE COMMERÇANT (C2) POUR CHAQUE COMMERÇANT AFFECTÉ 
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SECTION E – ÉLÉMENTS PRÉSENTS SUR LE TERRAIN COMMERCIAL/INDUSTRIEL 

 
E1 – Description de tous les éléments PRÉSENTS sur le terrain EN ENTIER : 

Élément présent – Terrain en entier L’élément est-il dans l’emprise? 
Section à remplir 

NON (cochez) OUI (cochez) 

a) Bâtiment commercial/industriel en dur (hangar industriel)   Section F1 

b) Étal de vente en bois et tôle   Section F1 

c) Équipement (clôture, latrine, puits, hangar, etc.)   Section F2 

d) Culture agricole (jardin ou terrain)   Section F3 

e) Arbres (fruitiers et non fruitiers)   Section F4 

f) Aucun bâtiment ou équipement fixe (table et parasol)   Section F5 

 
E2 – Type d’accès l’eau potable sur le terrain ? 

1-Robinet (SEEG)/Borne fontaine  2-Forage/puits fermé 3-Source             4-Puits ouvert  

5-Rivière/marigot/mare        6-Aucun    7 – Autre (précisez) : __________________ 
 

E3 – Type d’accès l’électricité sur le terrain? 

1 – Réseau SEEG          2 – Réseau privé         3 – Aucun       4 – Autre (précisez) : __________________ 
 

E4 – Lieux d’aisances sur le terrain ? 

1-WC avec point d’eau     2-Latrine améliorée        3-Latrine traditionnelle          2-Nature/plein air/aucune 
 

E5 – Type de service de communication sur le terrain ? 

1-Ligne fixe     2-Téléphone portable seulement       3-Aucun équipement de communication 

 
SECTION F – ÉLÉMENTS AFFECTÉS (DANS L’EMPRISE) 

 

SECTION F1 - BÂTIMENTS AFFECTÉS (LOCALISÉES DANS L’EMPRISE) 

F1-1 –  Un bâtiment commercial/industriel est-il affecté? (i.e. dans l’emprise du projet)? (Encerclez la réponse) 

         1 – OUI  ( F1-2)             2 – NON (Section F2) 

F1-2 –  Si oui, combien de bâtiments sont affectés? __________ bâtiments 

F1-3 –  Décrivez les bâtiments affectés en remplissant le tableau suivant : 

Numéro du 
bâtiment 

commercial 

a) Propriétaire du 
bâtiment  commercial 

(Soit « B1 », soit Code 
ID selon D2, ou autre 

nom et prénom) 

b) Locataire du bâtiment 
commercial 

(Code ID du 
commerçant selon la 
question D2 ou autre 

nom et prénom) 

 
c) Type de bâtiment 

0 Étal (bois et tôle) 
1 Bâtiment (dur/semi-dur) 
2 Bâtiment en bois 
3 Bâtiment en récup 
4 Soubassement 
5 Autre (spécifiez) 

Si Étal de vente 

d) 
longueur 

(m) 

e) largeur 

(m) 

C1      

C2      

C3      

C4      

C5      

 

! PEINDRE LE CODE PAP-C + N° BÂTIMENT COMMERCIAL/INDUSTRIEL SUR CHAQUE 
BÂTIMENT EN DUR ET EN BOIS AFFECTÉ    (exemple : 24012-C1, 24012-C2, etc.) 

 Demandez à l’évaluateur de bâtiment de faire l’évaluation du/des bâtiment(s) en dur et en bois 
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SECTION F2 - ÉQUIPEMENTS AFFECTÉS (LOCALISÉS DANS L’EMPRISE) 

 

CLÔTURES AFFECTÉES 

F2-1 –  Une clôture est-elle affectée? (i.e. dans l’emprise du projet)?   1 – OUI ( F2-2)        2 – NON (F2-4) 

F2-2 –  En quel matériau est faite la clôture? (Encerclez une réponse – le matériau principal si plusieurs matériaux) 

1 - Paille   7 – Parpaing peint 

2 - Tôle   8 - Haie vive   

3 - Matériau de récupération 9 - Bois 

4 - Parpaing 10 - Grillage 

5 – Parpaing crépi Autre (spécifiez) : 

6 – Parpaing carrelé  

F2-3 –   a) Quelle est la longueur de la portion affectée de la clôture? (i.e. portion dans l’emprise)? _______ml 

b) Quelle est la hauteur de la portion affectée de la clôture? (i.e. portion dans l’emprise)? _______m 

ÉQUIPEMENTS INAMOVIBLES AFFECTÉS 

F2-4 –  Un équipement inamovible est-il affecté? (i.e. dans l’emprise du projet)? (Encerclez la réponse)    

 1 – OUI ( F2-5)                    2 – NON (Section F3) 
 
F2-5 –  De quel(s) équipement(s) s’agit-il? (Encerclez le code d’équipement et inscrivez le nombre d’équipements 

affectés fonctionnels) 

Équipement fixe Nombre Équipement fixe Nombre 

1 – Latrine extérieure traditionnelle   7 – Puits fermé avec pompe / forage  

2 – Latrine extérieure améliorée   8 – Enclos pour animaux  

3 – Douche extérieure   9 – Abris pour ruminants  

4 – Bloc latrine-douche extérieur  10 – Poulailler  

5 – Hangar de repos (bois et natte)     11 –Tombeau/sépulture familiale  

6 – Puits ouvert  Autre (spécifiez) :  

 

 

SECTION F3 – CULTURES AGRICOLES AFFECTÉES (LOCALISÉES DANS L’EMPRISE) 

F3-1 – Un terrain agricole est-il affecté ? (i.e. est-il dans l’emprise du projet)? (Encerclez la réponse)     

  1 – OUI  (F3-2)     2  – NON  (Section F4) 

F3-2 – Remplissez le tableau suivant : 

Numéro 
du 

terrain 
agricole 

a) Propriétaire du terrain 
agricole 

(Inscrire Code ID selon D2 ou un 
nom et prénom si autre) 

b) Exploitant du terrain agricole 
(Inscrire Code ID selon D2 ou un 

nom et prénom si autre) 

c) Longueur 
du terrain  
(en mètres) 

d) Largeur 
du terrain  
(en mètres) 

A1     

A2     

A3     

A4     

 Demandez à l’agronome de faire l’évaluation de chaque terrain agricole du tableau 
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SECTION F4 – ARBRES AFFECTÉS (LOCALISÉS DANS L’EMPRISE) 

F4-1 – Un/des arbre(s) du terrain est-il affecté? (i.e. est-il dans l’emprise du projet)? (Encerclez la réponse)    
 1 – OUI  (F4-2)     2  – NON  (Section G) 

F4-2 – Nombre et description des arbres affectés du terrain (i.e. des arbres dans l’emprise du projet) 

Essences d’arbres 
Nbre de 

pieds 

affectés 

 

Essences d’arbres 
Nbre de 

pieds 

affectés 
 

1 – Atangatier (Safoutier)   14 – Cocotier (isolé, jeunes)  

2 – Banane douce (Gros Michel/Sinensis)   15 – Cocotier (isolé, adultes)  

3 – Banane plantain   16 – Agrumes(1) (isolé, jeunes)  

4 – Palmier à huile (plantation(2), jeune/1 à 8 ans)   17 – Agrumes(1) (isolé, adultes)  

5 – Palmier à huile (plantation, adulte/9 ans et +)   18 – Corossolier / Carambolier  

6 – Palmier à huile (isolé, jeune/1 à 8 ans)   19 – Cacaoyer / Caféier (isolé, jeunes)  

7 – Palmier à huile (isolé, adulte/9 ans et +)   20 – Cacaoyer / Caféier (isolé, adultes)  

8 – Ananas   21 – Arbre (utilité médicale, économique, spirituelle)  

9 – Manguier / Litchi (isolé, jeunes)   22 – Autres arbres et plantes (ombrage)  

10 – Manguier / Litchi (isolé, adultes)   Autre, précisez :  

11 – Papayer    Autre, précisez :  

12 – Avocatier (isolé, jeunes)   Autre, précisez :  

13 – Avocatier (isolé, adultes)   Autre, précisez :  
(1) Agrumes = Orangers, mandariniers, citronniers, pamplemoussiers  
(2) Plantation = si vous constatez un écartement d’arbre, appelez l’agronome pour confirmer si c’est une plantation  
 

SECTION  G - PRÉFÉRENCES D’INDEMNISATION ET DE RÉINSTALLATION DU PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN 

 
G1 – Qu’est-ce qui vous dérangerait si vous perdiez vos biens situés dans l’emprise des 15 mètres ?  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

G2 – Quelle serait votre préférence d’indemnisation pour les types de pertes suivantes? 

Type de perte possible  
 

En 
nature 

En 
espèces 

Pas de 
préférence 
(en espèces 
ou en nature)  

Ne sais 
pas / ne 
veut pas 
répondre 

Non 
applicable 

à la 
situation 

du ménage 

a) Perte de terrain commercial      

b) Perte de terrain agricole / jardin maraîcher      

c) Perte de récolte      

d) Perte d’arbre fruitier ou d’ombrage      

e) Perte de clôture ou haie vive      

f) Perte d’équipement fixe (puits, hangar, enclos...)      

g) Perte de revenus de commerce      

Autre, précisez : _______________________      
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G3 – Si vous pouviez avoir accès à du crédit à un taux raisonnable, quelles activités aimeriez-vous 

entreprendre grâce ce prêt ?  

 

 

 
 

! Prenez le portrait du propriétaire du terrain commercial en photo devant 
son commerce avec son Code PAP-C à 5 chiffres bien visible 

 

! Remettez au propriétaire (PAP)  
la Fiche d’Identification de la PAP recensée (FIP) dûment remplie 

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

H1 - Enquêteur : Code  /_____/     Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
 

H2 - Superviseur: Code  /_____/   Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
 

H3 - Saisie : Code  /_____/            Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
 

H4 - Contrôle qualité :                   Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
                                                                                                                                                                                       jj     /     mm  /     aaaa 

 
 
 

Signature de la PAP :   _________________________________ ____________________________________ 
Propriétaire (PAP)    Répondant 
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 STRICTEMENT 

CONFIDENTIEL 
PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION (PAR) 
PROJET DE RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS 

 

C2 – COMMERÇANTS AFFECTÉS 
 

1 – CODE PAP-C : 2  

  

 

 voir  
quest. C1 

2 – NUMÉRO     
COMMERÇANT : 

   selon D2 
du quest. C1 

 
3 – DATE (jj/mm/aaaa) : _____ / _____ / _________ 
 

SECTION A - IDENTIFICATION DU COMMERÇANT(E) 

 
A1 – Informations sur le/la commerçant(e) : 
 
a) Prénoms : __________________________________    
 

b) Nom : _____________________________________ 
 

c) Surnom : ___________________________________ 

 

! A3 - Raison de ne pas avoir rempli le questionnaire au complet: 

   1 - Commerçant absent        2 - Commerçant incertain         3 - Aucun Commerçant (abandonné)    4 - Refus 

 
A4 - Identification du commerçant (ne pas remplir si le commerçant est également propriétaire du terrain): 

a) Le commerçant possède-t-il une carte nationale d’identité (CNI) ?    1 - OUI         2 - NON       3 - NSP 

b) Type de pièce d’identification présentée par le commerçant :   

1 - CNI   5 – Carte professionnelle militaire 

2 – Récépissé de CNI   6 – Carte de séjour  

3 - Passeport   7 - Aucune   

4 - Permis de conduire    8- Autre spécifiez : _________________________ 

 

c)  Numéro de la pièce d’identification : ____________________________________________  

       d)  Date de délivrance ou validité (jj / mm / aaaa) :   ____ / ____ / ______   e)  Lieu de délivrance : ____________ 

f)  Date de naissance du commerçant : ______ / ______ / ____________ (jj / mm / aaaa) 

g)  Sexe du commerçant (encerclez une réponse) :      1 – masculin        2 – féminin  

h)  Ville / village de résidence principal du commerçant : ________________________________________ 

i)  Numéro de téléphone du commerçant (ou d’un autre contact) : ______________________________________  

j)  Numéro de téléphone du répondant :____________________________________ 

A5 – Depuis combien de temps êtes-vous établi ici? ___________ an(s) ________ mois 
 

SECTION B - CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES COMMERÇANTS 

 Section à remplir, sauf pour le propriétaire occupant, car ces questions lui ont été posées dans 
le questionnaire C1. Remplir cette section pour tous les autres commerçants affectés. 

 
B1 -    Quelle est la nationalité du commerçant? (encerclez un seul choix) 

Gabonaise 1 Nigériane 4 Guinéenne 7 

Camerounaise 2 Béninoise 5 Sénégalaise 8 

Malienne 3 Burkinabé 6 Autre : 
 

 

A2 - Nom du répondant, si différent du commerçant 
 
a) Prénoms : __________________________________ 
 

b) Nom : _____________________________________ 
 

c) Surnom : 
__________________________________________ 
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B2 -    Quelle est l’ethnie du commerçant? (encerclez un seul choix) 

Punu 1 Puvi 5 Téké 8 

Fang 2 Kota 6 Obamba 9 

Nzébi 3 Myene 7 Vili 10 

Sango 4 Eshira 8 Autre (préciser) : 

 
B3 -  Quelle est la religion du commerçant? (encerclez)    
 1 - Chrétienne        2 - Musulmane        3 - Animiste       4 – Ne sais pas 
 
B4 – Quel est l’état civil actuel du commerçant? (encerclez un seul choix) 

Fiancé(e) 1 Concubinage / Union libre 3 Divorcé(e) 5 

Marié(e) 2 Veuf ou veuve 4 Célibataire 6 

 
B5 -  Quelle langue est parlée par le commerçant? (encerclez un seul choix) 

               1 - Français        2 – Fang              3 – Mbédé             3 - Punu             Autre, précisez : _________________ 

 
B6 -  Quel est le niveau d’éducation/scolarisation le plus élevé du commerçant?  

Aucune 0 Secondaire 2e  cycle 4 

Lire/écrire 1 Technique/professionnelle  5 

Primaire 2 Supérieur (Université) 6 

Secondaire 1er  cycle 3 Autre :  

 
B7 – Le commerçant possède-t-il des animaux de bétail ?     1–OUI  ( B8)      2–NON  ( B9)     3–NSP ( B9) 

 
B8 – a) Quels types d’animaux possède le commerçant et en quel nombre ? 

Animaux Nombre Animaux Nombre 

1 – Bœuf  4 – Porc   

2 – Chèvre  5 – Volaille  

3 – Moutons   6 – Chevaux   
 

  
 b) Quel mode de nutrition utilise le commerçant pour ses animaux ?  (plusieurs réponses possibles) 

  1 – Provende          2 – Pâturage/nature        3 – Eaux grasses      4 – Autre (spécifiez) : ____________ 

  
 c) S’il y a du pâturage, est-ce que ce pâturage se situe dans l’emprise du projet?  1-OUI    2-NON   3-NSP  

  Si oui, demandez à l’évaluateur agronome de faire l’évaluation du pâturage 

 
B9 – Le commerçant possède-t-il un compte en banque à son nom?      1 - OUI           2 – NON         3 - NSP  

 
B10 – Quels sont les équipements possédés par le commerçant À SA MAISON (Inscrire le nombre total 

d’équipements fonctionnels possédés par le ménage du commerçant) 
 

Type d’équipement : 
Nombre 

(fonctionnel) 
 Type d’équipement : 

Nombre 
(fonctionnel) 

1 – Pousse ou brouette   8 – Réfrigérateur/congélateur  

2 – Bicyclette   9 – Télévision   

3 – Motocyclette/Moto   10 – Vidéo / DVD  

4 – Voiture   11 – Antenne télévision (décodeur)  

5 – Poste de radio   12 – Panneau solaire  

6 – Téléphone fixe (ligne)   13 – Génératrice  

7 – Téléphone portable    Autre (précisez) :  
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B11 - Cochez la case selon votre accord ou votre désaccord avec les affirmations suivantes : (lire à haute voix 
chacune des 5 affirmations et cocher la bonne réponse pour chacune) 

 

Affirmations Totalement 
d’accord 

Partiellement 
d’accord 

Partiellement 
en désaccord 

Totalement  
en désaccord 

a) Notre ménage a assez d’argent pour 
satisfaire les besoins normaux de ses 
membres 

    

b) Notre ménage n’a jamais la possibilité de 
prêter de l’argent ou de donner un peu de 
nourriture aux autres qui en ont besoin 

    

c) Notre ménage peut compter sur des 
personnes en dehors du ménage pour nous 
aider en cas de besoin d’argent ou de 
nourriture 

    

d) Notre ménage est toujours endetté     

e) Le revenu de notre ménage nous permet de 
vivre avec satisfaction 

    

 
 

SECTION C – INFORMATIONS SUR LE COMMERCE AFFECTÉ 

 

C1 –  Quel est le nom du commerce? _____________________________________________________ 

C2 –  Outre le propriétaire du commerce, combien de personnes y travaillent? 

a) À temps plein : ________________ employés 

b) À temps partiel : ________________ employés 

C3 –  Est-ce que le commerce est enregistré auprès du ministère du commerce?   1-OUI        2-NON       3-NSP 

C4 –  Depuis quand le commerce est-il en opération ici ?  _______an(s)______mois (NSP = Ne sais pas) 

C5 –  Si cet emplacement est loué, quel est le loyer par mois? 

 Pas de loyer (gratuit)    1 
 Montant payé mensuellement : _____________ FCFA/mois 
 Ne veux pas répondre    2 

C6 –  Au cours d’une bonne journée d’activité, combien de clients peuvent se présenter en moyenne dans 
votre établissement ?_________clients 

C7 –  Quel est votre recette mensuelle en moyenne (avant dépenses) (sur les 52 semaines par an): 

a) Pendant les périodes les plus occupées : __________FCFA par ________ (jour/semaine/mois)  

b) Pendant les périodes les moins occupées : __________FCFA par ________ (jour/semaine/mois)  

C8 –  a) Est-ce que le commerce a un compte en banque commercial à son nom?   1-OUI     2-NON    3-NSP 

              b) Si non, est-ce que le propriétaire a un compte en banque personnel?  1-OUI     2-NON    3-NSP 
 

SECTION  D - PRÉFÉRENCES D’INDEMNISATION ET DE RÉINSTALLATION 

 Section à remplir, sauf pour le propriétaire du terrain, car ces questions lui ont été posées dans 
le questionnaire C1. Remplir cette section pour tous les autres commerçants. 
 

D1 – Qu’est-ce qui vous dérangerait si vous perdiez vos biens situés dans l’emprise des 15 mètres? 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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D2 – Quelle serait votre préférence d’indemnisation pour les types de pertes suivantes? 

Type de perte possible  
 

En 
nature 

En 
espèces 

Pas de 
préférence 
(en espèces 
ou en nature)  

Ne sais 
pas / ne 
veut pas 
répondre 

Non 
applicable 

à la 
situation 

du ménage 

a) Perte d’un bâtiment commercial      

b) Perte de revenu de commerce      

Autre, précisez : _______________________      

 
 
D3 – Si vous pouviez avoir accès à du crédit à un taux raisonnable, quelles activités aimeriez-vous 

entreprendre grâce ce prêt ?  

 

 

 

 

 
 

! 
Prenez le portrait du commerçant en photo devant son commerce avec 

son Numéro de commerçant à 7 chiffres bien visible 

(Sauf pour le propriétaire qui a déjà été pris en photo dans C1) 
 

! Remettez au commerçant (PAP)  
la Fiche d’Identification de la PAP recensée (FIP) dûment remplie 

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

H1 - Enquêteur : Code  /_____/     Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
 

H2 - Superviseur: Code  /_____/   Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
 

H3 - Saisie : Code  /_____/            Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
 

H4 - Contrôle qualité :                   Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
                                                                                                                                                                                       jj     /     mm  /     aaaa 

 
 

Signature de la PAP :   _________________________________ ____________________________________ 
Personne affectée par le projet (PAP)  Répondant 
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 STRICTEMENT 

CONFIDENTIEL 
PLAN D’ACTION DE RÉINSTALLATION (PAR) 
PROJET DE RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS 

 

A1 – PARCELLE AGRICOLE 
 

1 – CODE PAP-A: 3  
  

    2 – DATE (jj/mm/aaaa) : ____ / ____ / ______ 

 
3 – ZONE :     1-Drone      2-Drone/Nkoltang      3-Nkoltang          4 – Numéro(s) inscrit(s) sur carte : ____________ 
 

SECTION A - LOCALISATION DE LA PARCELLE AGRICOLE 

 
A1 – Coordonnées GPS du CENTRE de la parcelle :  
No __ __ __     Latitude(N)  : 0  ___  ___  ___  ___  ___  ___   Longitude(E)  :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___       
 
A2 – Coordonnées GPS des COINS de la parcelle (quatre coins minimalement)  

No __ __ __   Coin 1 : Latitude(N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude(E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___    

No __ __ __   Coin 2 : Latitude(N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude(E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___     

No __ __ __   Coin 3 : Latitude(N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude(E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___     

No __ __ __   Coin 4 : Latitude(N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude(E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___     

No __ __ __   Coin 5 : Latitude(N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude(E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___     

No __ __ __   Coin 6 : Latitude(N) :   0  ___  ___  ___  ___  ___  ___  Longitude(E) :  0 9  ___  ___  ___  ___  ___     

 
SECTION B - IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DE LA PARCELLE AGRICOLE 

 
B1 – Informations sur le PROPRIÉTAIRE :   
 
a) Prénom(s) : _______________________________ 
 

b) Nom : ___________________________________ 
 

c) Surnom : _________________________________ 
 
 
 

! B3 - Raison de ne pas avoir rempli le questionnaire au complet: 

   1 - Proprio absent        2 - Proprio incertain         3 - Proprio inconnu         4 – Abandonné       5 - Refus 

 
B4 - Identification du PROPRIÉTAIRE : 

a) Le propriétaire possède-t-il une carte nationale d’identité (CNI) ?    1 - OUI        2 - NON   
 
b) Type de pièce d’identification présentée par le propriétaire :   

1 - CNI   5 – Carte professionnelle militaire 

2 – Récépissé de CNI   6 – Carte de séjour  

3 - Passeport   7 - Aucune   

4 - Permis de conduire    8- Autre spécifiez : _________________________ 
 

c)  Numéro de la pièce d’identification : ____________________________________________  

       d)  Date de délivrance (jj / mm / aaaa) :   _____ / _____ / ________    e)  Lieu de délivrance : ________________ 

 
f)  Date de naissance du propriétaire : ______ / ______ / __________ (jj / mm / aaaa) 
 

g) Sexe du propriétaire (encerclez une réponse) :      1 – masculin 2 – féminin  
 

h)  Ville / village de résidence principale du propriétaire : ____________________________________________ 
 

i)  Numéro de téléphone du propriétaire du terrain : _____________________________  
 

j)  Numéro de téléphone du répondant : _____________________________  

B2 - Nom du répondant, si différent du propriétaire 
 

a) Prénom(s) : ____________________________________ 
 

b) Nom : _________________________________________ 
 

c) Est-ce un exploitant/locataire ?    1 – OUI          2 - NON 

d) Si OUI inscrire N° Identité :_______________________ 

e) Nature de la pièce : _______________________________ 
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B5 – a) Le propriétaire exploite-t-il lui-même cette parcelle?          1 - OUI                 2 - NON   

        b)  Si oui, depuis combien d’années : ___________ années et __________ mois 
 
B6 – Le propriétaire est-il? (encercler une seule réponse) :   

      1–Propriétaire unique      2–Co-propriétaire    3-Héritier parmi d’autres héritiers     4–Autre (précisez) :__________ 

 
B7 – Le propriétaire a-t-il été recensé en 2015 pour ce même projet ?   1 - OUI          2 - NON         3 - NSP 

 
B8 – Le propriétaire possède-t-il un compte en banque à son nom?         1 - OUI                 2 - NON     3 - NSP 
 

B9 -    Quelle est la nationalité du propriétaire? (encerclez un seul choix) 

Gabonaise 1 Nigériane 4 Guinéenne 7 

Camerounaise 2 Béninoise 5 Sénégalaise 8 

Malienne 3 Burkinabé 6 Autre : 
 

B10 -    Quelle est l’ethnie du propriétaire? (encerclez un seul choix) 

Punu 1 Puvi 5 Téké 8 

Fang 2 Kota 6 Obamba 9 

Nzébi 3 Myene 7 Vili 10 

Sango 4 Eshira 8 Autre (préciser) : 

 
B11 -  Quelle est la religion du propriétaire?   1 - Chrétienne        2 - Musulmane        3 - Animiste       4 – NSP   
 
B12 – Quel est l’état civil actuel du propriétaire? (encerclez un seul choix) 

Fiancé(e) 1 Concubinage / Union libre  3 Divorcé(e) 5 

Marié(e) 2 Veuf ou veuve 4 Célibataire 6 

B13 -  Quelle langue commune est parlée par tous les membres du ménage du proprio? (encerclez un choix) 

                   1 - Français        2 – Fang              3 – Mbédé             3 - Punu             Autre, précisez : ______________ 
 

B14 -  Quel est le niveau de scolarisation le plus élevé du propriétaire?  

Aucune 0 Primaire 2 Secondaire 2e  cycle 4 Supérieur (Université) 6 

Lire/écrire 1 Secondaire 1er cycle 3 Technique/professionnelle  5 Autre :  

 
B15 – Le propriétaire possède-t-il des animaux de bétail ?      1 – OUI   ( B16)       2 – NON   ( B17) 
 

B16 – a) Quels types d’animaux possède-t-il et en quel nombre ? 

Animaux Nombre Animaux Nombre 

1 – Bœuf  4 – Porc   

2 – Chèvre  5 – Volaille  

3 – Moutons   6 – Chevaux   
 

 b) Quel mode de nutrition utilise-t-il pour ses animaux ?  (encerclez plusieurs réponses au besoin) 
  1 – Provende          2 – Pâturage/nature        3 – Eaux grasses      4 – Autre (spécifiez) : ____________ 
  

 c) S’il y a du pâturage, est-ce que ce pâturage se situe dans l’emprise du projet?    1 - OUI          2 - NON   

  Si oui, demandez à l’évaluateur agronome de faire l’évaluation du pâturage 
 

B17 – Quels équipements sont possédés par le ménage du propriétaire à la maison (Inscrire le nombre total 
d’équipements fonctionnels possédés par le ménage) 

Type d’équipement : 
Nombre 

(fonctionnel) 
 Type d’équipement : 

Nombre 
(fonctionnel) 

1 – Pousse ou brouette   8 – Réfrigérateur/congélateur  

2 – Bicyclette   9 – Télévision   

3 – Motocyclette/Moto   10 – Vidéo / DVD  

4 – Voiture   11 – Antenne (télévision)  

5 – Poste de radio   12 – Panneau solaire  

6 – Téléphone fixe (ligne)   13 – Génératrice  

7 – Téléphone portable    Autre (précisez) :  
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B18 - Cochez la case selon votre accord ou votre désaccord avec les affirmations suivantes : (lire à haute voix 
chacune des 5 affirmations et cocher la bonne réponse pour chacune) 

Affirmations Totalement 
d’accord 

Partiellement 
d’accord 

Partiellement 
en désaccord 

Totalement  
en désaccord 

a) Notre ménage a assez d’argent pour 
satisfaire les besoins normaux de ses 
membres 

    

b) Notre ménage n’a jamais la possibilité de 
prêter de l’argent ou de donner un peu de 
nourriture aux autres qui en ont besoin 

    

c) Notre ménage peut compter sur des 
personnes en dehors du ménage pour nous 
aider en cas de besoin d’argent ou de 
nourriture 

    

d) Notre ménage est toujours endetté     

e) Le revenu de notre ménage nous permet de 
vivre avec satisfaction 

    

 
 

SECTION C – INFORMATIONS SUR L’EXPLOITANT PRINCIPAL 

 
C1 – L’exploitant de la parcelle agricole est-il également le propriétaire cité en B1?     

1 - OUI ( Section D)         2 - NON  ( C2) 
 
C2 – L’exploitant principal de la parcelle agricole est-il un membre du ménage du propriétaire cité en B1?     

1 - OUI            2 - NON  
 
C3 – Inscrire le nom de l’exploitant principal de la parcelle :  a) Prénom(s) : _______________________ 
 

    b) Nom : ____________________________ 
 

    c) Surnom : _________________________ 
 
C4 - Identification de l’EXPLOITANT PRINCIPAL  (sauf si l’exploitant est également le propriétaire): 

a) L’exploitant possède-t-il une carte nationale d’identité (CNI) ?    1 - OUI        2 - NON   
 
b) Type de pièce d’identification présentée par le propriétaire :   

1 - CNI   5 – Carte professionnelle militaire 

2 – Récépissé de CNI   6 – Carte de séjour  

3 - Passeport   7 - Aucune   

4 - Permis de conduire    8- Autre spécifiez : _________________________ 

 

c)  Numéro de la pièce d’identification : ____________________________________________  

       d)  Date de délivrance (jj / mm / aaaa) :   _____ / _____ / ________    e)  Lieu de délivrance : ________________ 

 
f)  Date de naissance de l’exploitant : ______ / ______ / ____________ (jj / mm / aaaa) 
 
g)  Sexe de l’exploitant (encerclez une réponse) :      1 – masculin 2 – féminin  
 
h)  Ville/village de résidence principale du propriétaire : ____________________________________________ 
 
i)  Numéro de téléphone de l’exploitant principal : _____________________________________  
 

j)  Numéro de téléphone du répondant : _____________________________  

 

SECTION D – DROITS FONCIERS  SUR LA PARCELLE AGRICOLE 

 
D1 – Quel type de droit possède le propriétaire de la parcelle ? 

1 – Aucun titre ou droit                2 - Permis d’occupation                       3 - Droit coutumier                  

4 – Papier de la commune              5 - Titre foncier                                    6 – Acte de vente 

7 - Autre, précisez : __________________________ 
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D2 – Quel est le numéro d’enregistrement du droit/permis officiel : ______________________________ 

D3 – Quelle est l’autorité qui a délivré le droit/permis officiel ? ________________________________________ 

D4 – En quelle année le droit/permis a-t-il été délivré? _____________________ 
 

SECTION E – ÉLÉMENTS PRÉSENTS SUR LA PARCELLE RÉSIDENTIELLE 
 

E1 – Description de tous les éléments PRÉSENTS sur la parcelle agricole EN ENTIER : 

Élément présent – Parcelle agricole entière L’élément est-il dans l’emprise? 
(cochez) Section à remplir 

NON OUI 

a) Équipement (clôture, latrine, puits, hangar, etc.)   Section F1 

b) Culture agricole (jardin ou parcelle)   Section F2 

c) Arbres (fruitiers et non fruitiers)   Section F3 

 
E2 – Type d’accès l’eau potable sur la parcelle ? 

1-Robinet (SEEG)/Borne fontaine  2-Forage/puits fermé 3-Source             4-Puits ouvert  

5-Rivière/marigot/mare        6-Aucun    7 – Autre (précisez) : __________________ 
 

E3 – Type d’accès l’électricité sur la parcelle ? 

1 – Réseau SEEG          2 – Réseau privé         3 – Aucun       4 – Autre (précisez) : __________________ 
 

E4 – Lieux d’aisances sur la parcelle ? 

1-WC avec point d’eau     2-Latrine améliorée        3-Latrine traditionnelle          2-Nature/plein air/aucune 

 
SECTION F – ÉLÉMENTS AFFECTÉS (DANS L’EMPRISE) 

 

SECTION F1 - ÉQUIPEMENTS AFFECTÉS (LOCALISÉS DANS L’EMPRISE) 

 

CLÔTURES AFFECTÉES 

F1-1 –  Une clôture est-elle affectée? (i.e. dans l’emprise du projet)?   1 – OUI ( F1-2)        2 – NON (F1-4) 

F1-2 –  En quel matériau est faite la clôture? (Encerclez une réponse – le matériau principal si plusieurs matériaux) 

1 - Paille   7 – Parpaing peint 

2 - Tôle   8 - Haie vive   

3 - Matériau de récupération 9 - Bois 

4 - Parpaing 10 - Grillage 

5 – Parpaing crépi Autre (spécifiez) : 

6 – Parpaing carrelé  

F1-3 –   a) Quelle est la longueur de la portion affectée de la clôture? (i.e. portion dans l’emprise)? _______ml 

b) Quelle est la hauteur de la portion affectée de la clôture? (i.e. portion dans l’emprise)? _______m 

ÉQUIPEMENTS INAMOVIBLES AFFECTÉS 

F1-4 –  Un équipement inamovible est-il affecté? (i.e. dans l’emprise du projet)? (Encerclez la réponse)    

 1 – OUI ( F1-5)                    2 – NON (Section F2) 
 
F1-5 –  De quel(s) équipement(s) s’agit-il? (Encerclez le code d’équipement et inscrivez le nombre d’équipements 

affectés fonctionnels) 

Équipement fixe Nombre Équipement fixe Nombre 

1 – Latrine extérieure traditionnelle   7 – Puits fermé avec pompe / forage  

2 – Latrine extérieure améliorée   8 – Enclos pour animaux  

3 – Douche extérieure   9 – Abris pour ruminants  

4 – Bloc latrine-douche extérieur  10 – Poulailler  

5 – Hangar de repos (bois et natte)     11 –Tombeau/sépulture familiale  

6 – Puits ouvert  Autre (spécifiez) :  
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SECTION F2 – CULTURES AGRICOLES AFFECTÉES (LOCALISÉES DANS L’EMPRISE) 
 

F2-1 – Quelle est la longueur de la parcelle agricole : ___________ mètres 

F2-2 – Quelle est la largeur de la parcelle agricole : __________ mètres 

 

 Demandez à l’agronome de faire l’évaluation de la parcelle agricole 

 

 
SECTION F3 – ARBRES AFFECTÉS (LOCALISÉS DANS L’EMPRISE) 

F3-1 – Un/des arbre(s) de la parcelle est-il affecté? (i.e. est-il dans l’emprise du projet)? (Encerclez la réponse)    

 1 – OUI  (F3-2)     2  – NON  (Section G) 

F3-2 – Nombre et description des arbres affectés de la parcelle (i.e. des arbres dans l’emprise du projet) 

Essences d’arbres 
Nbre de 

pieds 

affectés 

 

Essences d’arbres 
Nbre de 

pieds 

affectés 
 

1 – Atangatier (Safoutier)   14 – Cocotier (isolé, jeunes)  

2 – Banane douce (Gros Michel/Sinensis)   15 – Cocotier (isolé, adultes)  

3 – Banane plantain   16 – Agrumes(1) (isolé, jeunes)  

4 – Palmier à huile (plantation(2), jeune/1 à 8 ans)   17 – Agrumes(1) (isolé, adultes)  

5 – Palmier à huile (plantation, adulte/9 ans et +)   18 – Corossolier / Carambolier  

6 – Palmier à huile (isolé, jeune/1 à 8 ans)   19 – Cacaoyer / Caféier (isolé, jeunes)  

7 – Palmier à huile (isolé, adulte/9 ans et +)   20 – Cacaoyer / Caféier (isolé, adultes)  

8 – Ananas   21 – Arbre (utilité médicale, économique, spirituelle)  

9 – Manguier / Litchi (isolé, jeunes)   22 – Autres arbres et plantes (ombrage)  

10 – Manguier / Litchi (isolé, adultes)   Autre, précisez :  

11 – Papayer    Autre, précisez :  

12 – Avocatier (isolé, jeunes)   Autre, précisez :  

13 – Avocatier (isolé, adultes)   Autre, précisez :  

(1) Agrumes = Orangers, mandariniers, citronniers, pamplemoussiers  
(2) Plantation = si vous constatez un écartement d’arbres, appelez l’agronome pour confirmer si c’est une plantation  
 
 
 

SECTION  G - PRÉFÉRENCES D’INDEMNISATION ET DE RÉINSTALLATION 

G1 – Quelles sont vos préoccupations par rapport à la réinstallation? __________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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G2 – Quelle serait votre préférence d’indemnisation pour les types de pertes suivantes? 

Type de perte possible  
 

En 
nature 

En 
espèces 

Pas de 
préférence 
(en espèces 
ou en nature)  

Ne sais 
pas / ne 
veut pas 
répondre 

N/A à la 
situation 

du ménage 

a) Perte de terrain résidentiel      

b) Perte d’habitation      

c) Perte de parcelle agricole / jardin maraîcher      

d) Perte de récolte      

e) Perte d’arbre fruitier ou d’ombrage      

f) Perte de clôture ou haie vive      

g) Perte d’équipement fixe (puits, hangar, enclos...)      

h) Perte de commerce      

Autre, précisez : _______________________      

 
 
G3-    Si vous pouviez avoir accès à du crédit à un taux raisonnable, quelles activités aimeriez-vous 

entreprendre grâce ce prêt ?  

 

 

 

 
 
 

! Prenez le portrait du propriétaire de la parcelle agricole en photo devant sa 
parcelle avec son Code PAP-A à 5 chiffres bien visible 

 

 

! Remettez au propriétaire (PAP)  
la Fiche d’Identification de la PAP recensée (FIP) dûment remplie 

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

H1 - Enquêteur : Code  /_____/     Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
 

H2 - Superviseur: Code  /_____/   Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
 

H3 - Saisie : Code  /_____/            Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
 

H4 - Contrôle qualité :                   Signature : ________________________________ date : ____ / ____ / _______ 
                                                                                                                                                                                       jj     /     mm  /     aaaa 

 
 
 

Signature de la PAP :   _________________________________ ____________________________________ 
Propriétaire du terrain    Exploitant principal 

 

____________________________________ 
Répondant 

 



 
SETRAG - PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION 

  

ANNEXE C  
Liste des personnes affectées par le projet (PAP) 

27 juin 2016 
N°  du Rapport: 001-1648104 Rev0 

 
  

 
     



ANNEXE C - LISTE DES PAP
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Liste des PAP propriétaires de parcelles résidentielles et commerciales

Code PAP Nom du propriétaire Prénom du propriétaire Surnom du propriétaire

11020 - - -

11021 Herman NZOULOU MBOU -

11022 Georges APPIAH -

11023 Armel Bruno MOULOUNGUI -

11025 Boris Joseph ABESSOLO ABESSOLO -

11027 J.Roger MINKO M'ENGOHANG Johnnie

11028 Rufin MIKALA MOUSSAVOU -

11029 Aubin PENDI PAPA MABO0ULE A MOI

11030 Guy Janos NTOUTOUME OBAME -

12015 Lina Armelle MPOLO -

12016 Raphaël OPOSSO -

12017 Martine Veuve NGALIBI -

12018 Véronique OWONO NDONG -

12020 Louise ABEGUE NGUEMA -

12021 Colette NGOLE -

12022 Jean BEKALE OBIANG -

13001 Théophile OBIANG OKANE -

13004 Jeannine MANIANGA -

13005 Benjamin MOUZEO -

13006 Alain BIVINGOU -

13007 Marie Syella - -

13008 Moïse MOMEME ESSONO -

13009 Michelle CLEFAK MEFOUE -

13010 Yolande Mireille MPEMBE -

13011 Solange OYONO NZUE -

13012 Valerie BOUSSOYI -

13013 Victorine NDONG ABOGHE NEE EYANG -

13014 Wilfrid Juvet NKORO NDONG -

13015 Justine MAROUNDOU -

13016 Sylvain COLOGNE IBOUANGA.M -

13017 Alexis IFOUNGA -

13018 Gaston - -

14001 Eric BOUMI -

14013 Jean NDONG NGUEMA -

14014 Vetnyl Frith OVONO EYA'A -

14015 - - -

14016 Chantal MBELE -

14018 Jeannette KANTSOGUI -

14019 Nestor ABAGA OVONO -

14021 Lea Meviane MBOUYI -

14022 Amélie Helène NKE MBONE -

14024 Rosaire MBA OBAME -

14025 Elvis TOUNG EKO -

14026 Rene Mabiala Youcou

14027 Jean B MBADINGA MJB

14028 Félicité MOUPAKA -

15009 Paulin MEKINO -
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Liste des PAP propriétaires de parcelles résidentielles et commerciales

Code PAP Nom du propriétaire Prénom du propriétaire Surnom du propriétaire

15010 Gisele AYINANGOYE -

15012 Stéphane TIEGOUE -

15014 Chantal NYANGUI -

15015 Lucien DJEMBI -

15017 Eugene MOUKETOU -

15018 INCONNU - -

15019 Francis MOUSTSIBA -

15020 Guy Serge IPANDI PEPITO

16008 Jean Gervais BITOME -

16009 Ambroise IGALO ALIWA -

16011 GEOSLYN BA'AMEZUI -

16013 Thélesphore KOUMBA KOUMBA THELE

16014 Rock NZIENGUI -

17007 Antoinette NDZENGONE -

17008 Timothée Charles BOUMBENDA -

17009 Justin MOUNDOUNGA .M -

17010  Andre Akieme  -

17011 Yvon Paul ABA ESSONO -

17013 Kodjo AGBOKLI -

17014 Jean Martin ASSEKO OBAME -

17016 Fidele Ngou Moto  -

17017 Ricardo KEDY NGUELY -

17018 - PAMBOU -

17020 Ammanuel MOMBO MAKANDA -

17022 Jean Bernard MBADINGA -

17023 Sylvain IBOUANGA MBOUMBA -

18002 Lydia NDJILA -

18003 Lea LELODI -

18004 Jean Pierre OKOUE EMVO -

18005 Michel KAWELE -

18006 Guy Marcel EYEGHE KIASSO -

18012 Benoît DIBA -

18013 Jeannine NDOMBI -

18014 Jean BEKALE OBIANG LE LION

18016 Félicité MOUPAKA MAMA FELI

18021 #N/A #N/A #N/A

21002 Pascal  -  -

21003 Elise NZAMBA NZAMBA née MENGWA MENGWA -

21009 Jessica MENZEME MAVOUNGOU -

21010 Benigrus IFEACHO -

21011 Mirma Fallone MOUSSOUNDA Emerick

21012 Jeanne NEGUE MVE -

21013 Audrey ELANGA NANOU

21014 Adama GO -

21015 Bernadette MBOUMBA -

21016 MIKE OBI -

21017 Marie Madeleine MFONO EMVO MISSE MADO
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Liste des PAP propriétaires de parcelles résidentielles et commerciales

Code PAP Nom du propriétaire Prénom du propriétaire Surnom du propriétaire

21018 Vanessa NTSAME MBA -

21019 Esther ANGUEZOMO AKUE -

21024 NSP - -

21026 Louis Bouanga  Koufiya Ya louis

22001 NSP - -

22002 Gerald c DIALA -

22003 Kalidou Barro  -

22004 Peter Paul NWAOGU -

22005 - - -

22006 KALU UCHE -

22007 - - -

22008  -  -  -

22009 NSP - -

22010 -    B194 - -

22011 Albertine MPALI ABARIGUI -

22012 NSP - -

22013 NSP NSP -

22014 NSP - -

22019  -  -  -

22023 Rosine Mitchengue  -

22024 Alice Koumba  -

23002 Estère MAMBOUNDOU -

23003 CHIWUIKE JHON Gerald -

24002 - NKOUA -

24003 Florence OBONE NDONG Maflo

24004 Christian MBA EBOZOGO au bord au bord

24005 Parfait ANDANI OVONO -

24006 Christian MBA EBOZOGHO Au bord au bord

24007 Samuel OBAME NDONG -

24008 Emérencienne NZAGOU BANG DI GOUMBILOU -

24009 Perina Arlène MBANG MEZUI LAPEPE

24010 Ida Charlie Ondo Mba Ondo  -

24011 Brigitte Ndzamba Moutsinga Labriche

24012 Henriette Biang Mane Asseko  -

24017 Saturnin WENOU -

24020 Ousmane NZENGUI -

24023 Annie Flore  Mfe Ngoua  -

24029 Manga Lerandza  -

25005 Romelia Joanna Ngorogo  -

25006 Vanessa ASSE NZUE METSIE -

25007 Rachelle OKOMO NGOUA -

25008 Claudine ANGUE ASSOUMOU -

25011  -  -  -

25016 Eugenie Mengue Obiang  -

25021  - Moutchioyi  -

25022 Suzane Bouanga  -

25023 Anaiss Lomba Ndjanli  -
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26001 Godwin O. NWAFOR -

26002 Samuel Michel EPELLE Sam

26003 Irene Ikoka Epouse Rolingho  -

26004 El hadj kemo KALLO -

26005  -  - Sista

26006  - Ndembi Koumba  -

26007  -  -  -

26010 Rachel Tsimba  -

26012 Jonas Ibinga Pajo

27001 Gabriel LANDAGATOU -

27002 Alison OGOZIE MAIRIE -

27003 - MAIRIE -

27004 - MAIRIE -

27005 Urpai Ndukwe  -

27006 Josephine Andone  -

27024 Jean Baptiste  -  -

28001 SETRAG SETRAG -

28005 Parly ENGOGA ASSOUMOU LAFITA

28006 Marie AVOMO NGUEMA -

28007 Rosalie BINDANG BIEDOU -

28008 Laurent Boyo  -

28010  Dorine Mebale  -

28015 Alida Missamono petite fille

37015 Marie Mamaya  -

37019 Antoinette Mengue Be  -

17012A Sylvain EBADI -

17012B Rodrigue NDZAMI -

21001A Sidonie NDJILA -

25001A Thérèse Charlotte OBIANG NANA

25001B Israel Kaoyeuloaso ONYEMAECHI PETER

25002A Annie flore MATSANGA NINI

25002B Aristide Ndjibadi Aristo  -

25003A Isabel FERNANDES AFONSO Desousa

25003B Pamela Lysia KOUWE -

25004A Ernestine Igouanga Epse Owanga A  -

25004B Christine MENGUE OBAME -
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Code PAP

No du 

ménage

Code unique 

du ménage Prénom du chef de ménage Nom du chef de ménage

Surnom du chef de 

ménage

11022 1 11022-1 Georges Appiah  -

11025 1 11025-1 Boris Joseph Abessolo Abessolo  -

11029 1 11029-1 Aubin Pendi Papa maboule à moi 

11030 1 11030-1 Louise Ntsame Obiang Mwana

12015 1 12015-1 Lina Armelle Mpolo  -

12016 1 12016-1 Jean pierre 

12020 1 12020-1 Louise Ebegue Nguema  -

12022 1 12022-1 Hortense Mboumba  -

13001 1 13001-1 Abdoul Rahim DIALLO -

13004 1 13004-1 Alain Gildas FANKOU KAGNE -

13006 1 13006-1 Alain BIVINGOU -

13006 2 13006-2 Arcad Junior LIGNADZOU

13008 2 13008-2 Couertis Mba Omeme  -

13009 1 13009-1 Priva Oyabi  -

13014 1 13014-1 Wilfrid juvet Nkoro Ndong  -

13017 1 13017-1 Alexi IFOUNGA -

13018 1 13018-1 Mohomodou Maiga  -

14013 1 14013-1 Jean NDONG NGUEMA -

14014 1 14014-1 Guivinxe BOULENDE MBALA -

14014 2 14014-2 - MOUSSOUARE -

14015 2 14015-2 Franck Embinga  -

14015 4 14015-4 - -  -

14019 2 14019-2 Charlène Sandra Avomo Asseko  -

14025 1 14025-1 Elvis Toung Eko  -

14026 1 14026-1 Rene Mabiala Youlou

14028 1 14028-1 Madeleine Catherine Ngo Yang  -

15012 1 15012-1 Larry Prisca ANKOUSSOU -

15014 1 15014-1 Hermane Mabadi  -

15014 2 15014-2 Josephine Menvola  -

15014 3 15014-3 Claudine Tonda  -

15015 1 15015-1 Lucien DJEMBI DJEMBI

15019 1 15019-1 Francis Mouatsiba  -

15020 1 15020-1 Guy Serge Ipandi Pepito

15020 2 15020-2 Léonel Moundounga Mounguengui  -

16013 1 16013-1 Thélesphore Koumba Koumba Thele

17023 1 17023-1 Modi Diallo  -

18003 1 18003-1 Lea Lelodi  -

18004 1 18004-1 Jean pierre Okoue Emvo  -

18004 2 18004-2 Valentin Nkome Aba John

18012 1 18012-1 Benoit Diba  -

18013 1 18013-1 Patrick claude Nkoumou Nguema Boby

18014 1 18014-1 Georgie Rosine

Mouzabakani Nkoussou ep 

Ignoumba  -
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Liste des PAP - Commerçants des parcelles résidentielles et commerciales

Code PAP Prénom du commerçant Nom du commerçant

11023-D1 - OUSMANE

11029-D1 INCONNU -

11030-D1 Louise NTSAME OBIANG

12016-D3 Seydou COULIBALY

12016-D2 Raoul YAMEOGO

12016-D1 Syvestre J.N FADOKINSI

12020-D2 Bernard Gbedevi ACAKPO

12020-D3 Chantal MOUGOUNDA -

13001-D1 Abdoul Rahim DIALLO

13001-D2 Idris BARY

13001-D3 Jean MEBELE

13001-D4 Harouna SANANE

13004-D1 Aliou ARONA

13004-D2 Alain Gildas FANKOU KAGNE

13004-D3 Albertine Patricia LENDOYE

13004-D4 Stevy ALIANGA

13006-D1 Sophie ADA

13009-D1 Priva OYABI

13018-D1 MOHOMODOU MAIGA

14001-C1 Eric -

14001-C2 Prisca OTOUE

14016-D1

14018-

14021-D1 Lea Meviane MBOUYI

14028-D1 Madeleine Catherine NGO YANG

15009-D1 Paulin MEKINO

15014-D4 Sandrine AGBADON

15014-D1 Hermane MABADI

15014-D2 Josephine MENVOLA

15014-D3 Claudine TONDA

15015-D1 Ines DJEMBI IGNANGA

15020-D3 Willy Rhelmat MOUSSAVOU

15020-D2 Lionnel MOUNDOUNGA MOUNGUENGUI

15020-D1 Guy Serge IPANDI

17013-D1

17023-D1 Modi DIALLO

18013-D1 Patrick Claude NKOUMOU NGUEMA

18014-D1 Georgie Rosine MOUZABAKANI NKOUSSOU EP.IGNOUMBA

21002-C1 Pascal  -

21003-C1 Elise NZAMBA NZAMBA Née MEGWA MENGWA

21009-C1 Jessica MENZEME MAVOUNGOU

21010-C1 BENIGRUS  IFEACHO

21011-C1 Mirna Fallone MOUSSOUNDA
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Liste des PAP - Commerçants des parcelles résidentielles et commerciales

Code PAP Prénom du commerçant Nom du commerçant

21012-C1 Jeanne NEGUE MVE

21013-C1 Audrey ELANGA

21014-C1 Adama GO

21015-C1 Bernadette MBOUMBA

21016-C1 MIKE OBI

21017-C1 B1 B1

21018-C1 B1 B1

21019-C1 Esther ANGUEZOMO AKUE

21024-C1 Alassane KEITA

21024-C2 Alassane KEITA

21026-C1 Louis Bouanga Koufiya

21026-C2 Louis Bouanga Koufiya

22001-C1 Emilienne Militys DONFACK

22002-C1 Gerald DIALA

22002-C2 Bella AGBODJAN

22003-C1 SY Elhadji

22004-C1 Peter Paul NWAOGU

22005-C1 Jean Florent MOUNANGA

22006-C1 KALU UCHE

22007-C1 AFFI Rosalie BAMENOU

22008-C1 Estelle Arlette Ngoubili

22009-C1 HADJI MIKE NDONG MVE

22010-C1 Lucie ADOU ABESSOLO

22011-C1 Albertine MPALI ABARIGUI

22012-C1 Nadirah ALIMI

22013-C1 Moele AGBOZO EP.AMAVI

22014-C1 Christine NDOMBI

22019-C1  -  -

22023-C1 rosine Mitchengue

22024-C1 Alice Koumba

23002-C1 b1 b1

23003-C1 CHWIKES J. Gérald

23003-C2 CHWIKES J. Gérald

23003-C3 CHWIKES J. Gérald

24002-C1 Alice MONDAY

24003-C1 Florence OBONE

24003-C2 Monique NDJANA

24003-C3 Dachi MIKALA

24003-C4 - AKIOSSI

24004-C1 Marie Joelle MBANG BANG BANG

24005-C1 Genevièvre NGUEMA

24006-C2 MARIE -

24006-C1 Salomon EDOU OWONO
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Liste des PAP - Commerçants des parcelles résidentielles et commerciales

Code PAP Prénom du commerçant Nom du commerçant

24007-C1 Augustine NKOME MINTSA

24008-C1 Emerencienne NZAOUBANGA DI GOUMBILOU

24009-C1 Perina Arline MBANG MEZUI

24010-C1 Ida Charlie Ondo Mba Ondo

24011-C1 Brigitte Ndzamba Moutsinga

24012-C1 Henriette Biang Mane Asseko

24017-C1 Saturnin YEWENOU

24020-C1 Franck NDAMBA

24023-C1 Christian Rekaly

24029-C1 Manga Leranza

25005-C1 Mamadou baro

25006-C1 Vanessa ASSE NZUE

25007-C1 Rachelle OKOMO NGOUA

25008-C1 Claudine ANGUE A.

25011-C1 Modibo Camara

25016-C1 Parfait C Ndinga

25021-C1  - Mouchioyi

25022-C1 Bouanga Bouanga

25023-C1 Anaiss Lomba N

26001-C1 Godwino NWAFOR

26002-C1 Samuel M. EPELLE

26003-C1 Irene Ikoka

26003-C2 Warsiase Sakani

26004-C1 El hadj KALLO

26005-C1 Bi  -

26005-C2 Chantor Cydriss Olomou Ndoumba

26006-C1 Ndembi Koumba

26006-C2 Alexis Nguembi Koumba

26007-C1 Michel MBA

26010-C1 B1 b1

26012-C1 Jonas Ibinga

26012-C2 Cathérine Biyemengue

27001-D3 Stelia MAMA AHIADEKE

27001-D2 Rolande MBIGOU

27001-D1 Lydie Virginie INOUNOU

27002-C1 ALISON OGOZIE

27003-C1 MADI DERRA

27004-C1 Abdoul TONI

27005-C1 Souleymane Barro

27005-C2 Mahama Tougai

27006-C1 Josephine Andone

27006-C2 jean Meyo Ndong

27024-C1 Seydou Samadougo
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Code PAP Prénom du commerçant Nom du commerçant

28001-C1 Stéphane BAVEKOUMBOU

28005-C1 Parpy ENGOGA A.

28006-C1 Marie AVOME N.

28007-C1 Rosalie BINDAN BIE

28008-C1 Ines Karelle Magni

28008-C2 Bernard Kuetche

28010-C1 Majolie Seumou

28010-C2 Sandra Mengue

28015-C1 Alida Missamono

17012A-D1 Sylvain EBABI

21001A-C1 Sidonie NDJILA

25001A-C1 Therese OBIANG

25001B-C1 Israel K. ONYEMAECHI

25002A-C1 Annie Flore MATSANGA

25002B-C1 Aristide Ndjibadi

25003A-C1 Isabel Fernandes

25003A-C2 Patricia EVAMEYO

25003B-C1 Pamela L. KOUWE

25004A-C1 Ernestine Igouanga

25004B-C1 Gouekole SANOU

25004B-C2 Marie OBONO MBA

25004B-C3 Nathalie MEZUI
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SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
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CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
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APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE

RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
23004 CODE PAP RÉSIDENTIELLE
34001 CODE PAP AGRICOLE
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SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
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SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
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LÉGENDE
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4
5
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Pk 2

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
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APPROUVÉE
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#0 POINT KILOMÉTRIQUE
RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
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PARCELLE AGRICOLE!(



!(

17008

17007

9.502779° E9.502222° E9.501669° E9.501112° E9.500555° E

0.3
40

55
6°

 N
0.3

4°
 N

0.3
39

44
4°

 N

\\g
old

er.
gd

s\g
al\

Mo
ntr

ea
l\A

cti
f\2

01
6\3

 P
roj

\16
48

10
4 S

ET
RA

G 
PA

R 
Tra

ns
ga

bo
na

is 
Ga

bo
n\4

 C
AD

-G
IS

\M
XD

\R
es

ult
ats

_d
u_

rec
en

se
me

nt.
mx

d 

0 15 30

MÈTRES1:750

CLIENT
SETRAG

TITRE
RÉSULTATS DU RECENSEMENT

1648104            7 / 29
N° PROJET FEUILLETPRÉLIMINAIRE / CONFIDENTIEL

LÉGENDE
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Pk 2

Pk 3

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
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VÉRIFIÉE
APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE

RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
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CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
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SIG
VÉRIFIÉE
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RAIL
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SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####
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PROJETÉE
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Pk 4

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
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VÉRIFIÉE
APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE
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EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
23004 CODE PAP RÉSIDENTIELLE
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CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS
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SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.
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PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS
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SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.
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SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS
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N° PROJET FEUILLETPRÉLIMINAIRE / CONFIDENTIEL

LÉGENDE

#0

#0

13

14

16

15

Pk 4

Pk 5

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
SIG
VÉRIFIÉE
APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE

RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
23004 CODE PAP RÉSIDENTIELLE
34001 CODE PAP AGRICOLE

PARCELLE AGRICOLE!(
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N° PROJET FEUILLETPRÉLIMINAIRE / CONFIDENTIEL

LÉGENDE

#0

14

15

17

16

Pk 5

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
SIG
VÉRIFIÉE
APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE

RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
23004 CODE PAP RÉSIDENTIELLE
34001 CODE PAP AGRICOLE

PARCELLE AGRICOLE!(
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N° PROJET FEUILLETPRÉLIMINAIRE / CONFIDENTIEL

LÉGENDE

#0

#0

16

17

Pk 5

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
SIG
VÉRIFIÉE
APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE

RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
23004 CODE PAP RÉSIDENTIELLE
34001 CODE PAP AGRICOLE

PARCELLE AGRICOLE!(
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N° PROJET FEUILLETPRÉLIMINAIRE / CONFIDENTIEL

LÉGENDE

#0 18
Pk 8

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
SIG
VÉRIFIÉE
APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE

#0 POINT KILOMÉTRIQUE
RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
23004 CODE PAP RÉSIDENTIELLE
34001 CODE PAP AGRICOLE

PARCELLE AGRICOLE!(
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N° PROJET FEUILLETPRÉLIMINAIRE / CONFIDENTIEL

LÉGENDE

#0
20

21

22

19
Pk 9

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
SIG
VÉRIFIÉE
APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE

#0 POINT KILOMÉTRIQUE
RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
23004 CODE PAP RÉSIDENTIELLE
34001 CODE PAP AGRICOLE

PARCELLE AGRICOLE!(
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N° PROJET FEUILLETPRÉLIMINAIRE / CONFIDENTIEL

LÉGENDE

#0

#0

19

21

22

20Pk 9

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
SIG
VÉRIFIÉE
APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE

RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
23004 CODE PAP RÉSIDENTIELLE
34001 CODE PAP AGRICOLE

PARCELLE AGRICOLE!(
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N° PROJET FEUILLETPRÉLIMINAIRE / CONFIDENTIEL

LÉGENDE

#0

#0

19
20

22
23

21
Pk 9

Pk 10

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
SIG
VÉRIFIÉE
APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE

RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
23004 CODE PAP RÉSIDENTIELLE
34001 CODE PAP AGRICOLE

PARCELLE AGRICOLE!(
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N° PROJET FEUILLETPRÉLIMINAIRE / CONFIDENTIEL

LÉGENDE

#0

#0

19

20
21

23
24

22

Pk 9

Pk 10

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
SIG
VÉRIFIÉE
APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE

RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
23004 CODE PAP RÉSIDENTIELLE
34001 CODE PAP AGRICOLE

PARCELLE AGRICOLE!(
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Pk 10
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N° PROJET FEUILLETPRÉLIMINAIRE / CONFIDENTIEL

LÉGENDE

#0

21

22

24 25
23

Pk 10

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
SIG
VÉRIFIÉE
APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE

#0 POINT KILOMÉTRIQUE
RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
23004 CODE PAP RÉSIDENTIELLE
34001 CODE PAP AGRICOLE

PARCELLE AGRICOLE!(
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N° PROJET FEUILLETPRÉLIMINAIRE / CONFIDENTIEL

LÉGENDE

#0

#0

22

23
2524

Pk 10

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
SIG
VÉRIFIÉE
APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE

RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
23004 CODE PAP RÉSIDENTIELLE
34001 CODE PAP AGRICOLE

PARCELLE AGRICOLE!(
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N° PROJET FEUILLETPRÉLIMINAIRE / CONFIDENTIEL

LÉGENDE

#0

#0

23
24 2625

Pk 10

Pk 11

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
SIG
VÉRIFIÉE
APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE

RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
23004 CODE PAP RÉSIDENTIELLE
34001 CODE PAP AGRICOLE

PARCELLE AGRICOLE!(
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Pk 11
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N° PROJET FEUILLETPRÉLIMINAIRE / CONFIDENTIEL

LÉGENDE

#025 26
Pk 11

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
SIG
VÉRIFIÉE
APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE

#0 POINT KILOMÉTRIQUE
RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
23004 CODE PAP RÉSIDENTIELLE
34001 CODE PAP AGRICOLE

PARCELLE AGRICOLE!(
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Pk 14
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N° PROJET FEUILLETPRÉLIMINAIRE / CONFIDENTIEL

LÉGENDE

#0 27
Pk 14

CARTE INDEX
RÉFÉRENCE

SOURCE: ORTHO COMPRESSE 15KM OWENDO.ECW.
SYSTÈME DE COORDONNÉES: WGS 1984 UTM ZONE 32S.

PROJET
PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION DU PROJET DE
RÉHABILITATION DU TRANSGABONAIS

2015-05-16
S. VAN EECKHOUT
P. JOHNSTON
S. VAN EECKHOUT
####

CONSULTANT AAAA-MM-JJ
PROJETÉE
SIG
VÉRIFIÉE
APPROUVÉE

VERS LIBREVILLE! !VERS FRANCEVILLE

#0 POINT KILOMÉTRIQUE
RAIL
EMPRISE DE 15m

PARCELLE COMMERCIALE!(

PARCELLE RÉSIDENTIELLE!(

17001 CODE PAP COMMERCIALE
23004 CODE PAP RÉSIDENTIELLE
34001 CODE PAP AGRICOLE

PARCELLE AGRICOLE!(
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ANNEXE E - Détails des compensations

BARÈMES UTILISÉS POUR L'ÉVALUATION DES COMPENSATIONS

PERTE DE BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX

Coût intégral de remplacement d'une habitation ou d'un commerce

Données présenté à l'onglet Ev.Bâtiments

Coût intégral de remplacement d'un étal

Coût forfaitaire pour un étal 375 000         FCFA

PERTE DE LOGEMENT OU DE COMMERCE LOCATIF (pour les locataires)

Perte de logement locatif pour locataire résidentiel 180 000         FCFA

Perte de commerce locatif pour locataire commercial 90 000            FCFA

PERTE DE REVENUS DE LOYER (pour les propriétaires de bâtiments locatifs)

Propriétaires résidentiels (équivalent à 2 mois de loyer) 120 000         FCFA

Propriétaires commerciaux (équivalent à 2 mois de loyer) 60 000            FCFA

PERTE DE REVENUS COMMERCIAUX (pour les commerçants)

Étal 200 000         FCFA

Autre commerce 400 000         FCFA

Voir Annexe E du PAR : Recensement et évaluation des constructions impactées dans le cadre du programme de 

remise à niveau et de sécurisation du Transgabonais.



ANNEXE E - Détails des compensations

PERTE DE STRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS FIXES

Coût intégral de remplacement d'un équipement

Clôture en pierre 20 000            FCFA /mL Source : Insuco

clôture en matériaux de récupération 15 000            FCFA /mL Source : Insuco

aucune cloture -                  FCFA -

Latrine extérieure traditionnelle 300 000         FCFA Source : Insuco

Latrine extérieure améliorée 1 000 000      FCFA Source : Experts en urbanisme

Douche extérieure 250 000         FCFA Source : Experts en urbanisme

Bloc latrine-douche extérieur 500 000         FCFA Source : Experts en urbanisme

Hangar de repos (bois et natte) 500 000         FCFA Source : Experts en urbanisme

Puits ouvert 500 000         FCFA Source : Insuco

Puits fermé avec pompe / forage 1 000 000      FCFA Source : Insuco

Enclos pour animaux 45 000            FCFA Source : Insuco

Abris pour ruminants 45 000            FCFA Source : Insuco

Poulailler 45 000            FCFA Source : Insuco

Tombeau /sépulture familiale 200 000         FCFA

Autre 45 000            FCFA

PERTE DE CULTURES ANNUELLES, PÉRENNES ET FRUITIÈRES

Cultures agricoles annuelles

Données présenté à l'onglet Ev.Agricole

Voir Annexe E du PAR : Rapport d'évaluation des cultures et des arbres fruitiers qui seront impactés dasn le cadre 

du Plan d'Action de Réinstallation du Transgabonais



ANNEXE E - Détails des compensations

Cultures pérennes et fruitières

Source : Journal officiel de la république Gabonaise, N °70, 52ième année, Dépôt légal 777, 8 au 15 octobre 2011

Atangatier (safoutier), isolés 40 000 FCFA

Bananes douces (Gros Michel/Sinensis) 20 000 FCFA

Bananes plantain 25 000 FCFA

Palmier à l'huile (plantation, jeune/1 à 8 ans) 60000 FCFA

Palmier à l'huile (plantation, adulte/9 ans et +) 50000 FCFA

Palmier à l'huile (isolé, jeune/1 à 8 ans) 30 000 FCFA

Palmier à l'huile (isolé, adulte/9 ans et +) 20 000 FCFA

Ananas ordinaire 3 000 FCFA

Manguier / Litchi (isolé, jeunes) 40 000 FCFA

Manguier / Litchi (isolé, adultes) 30 000 FCFA

Papayer 30 000 FCFA

Avocatier (isolé, jeunes) 40 000 FCFA

Avocatier (isolé, adultes) 30 000 FCFA

Cocotier (isolé, jeunes) 30000 FCFA

Cocotier (isolé, adultes) 20 000 FCFA

Agrumes (isolé, jeunes) 20 000 FCFA

Agrumes (isolé, adultes) 15 000 FCFA

Carossolier / Carambolier 30 000 FCFA

Cacaoyers et cafetiers (isolés, jeunes) 10 000 FCFA

Cacaoyers et cafetiers (isolés, adultes) 6 000 FCFA

Chocolatiers du pays (isolés, jeunes) 40 000 FCFA

Chocolatiers du pays (isolés, adultes) 30 000 FCFA

Arbres d’ombrage 15 000 FCFA

Autres arbes et plantes stratégiques et reconnues d'utilité médicale ou 

économique
50 000 FCFA

Autres arbres et plantes 15 000 FCFA



ANNEXE E - Détails des compensations

Préparation des nouvelles terres agricoles

Montant forfaitaire par parcelle 100 000 FCFA

COMPENSATION FORFAITAIRE POUR LE DÉMÉNAGEMENT

Compensation forfaitaire par ménage ou commerçant physiquement 

affecté
50 000 FCFA

FONDS D'ASSISTANCE POUR LES PERSONNES VULNÉRABLES

Montant à prévoir par PAP vulnérable (en cas de besoin) 50 000 FCFA/PAP vulnérable



ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les propriétaires de parcelles

Code_PAP
Compensation 

totale - Arbres

Compensation totale - 

Équipements

Compensation 

totale - Bâtiments

Compensation 

totale - Cultures 

annuelles

Forfait préparation des  

nouvelles terres

Compensation - 

Perte de revenu 

de loyer pour le 

propriétaire

Compensation - 

Étals (structure)
TOTAL

11020 70 000                 425 000                         12 587 400           -                                -                                      -                             -                               13 082 400                       

11021 60 000                 -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               60 000                               

11022 231 000              550 000                         11 903 500           -                                -                                      -                             -                               12 684 500                       

11023 356 000              -                                       -                              270 000                   100 000                         60 000                 375 000                 1 161 000                          

11025 11 970 000         1 295 000                      -                              3 427 200               100 000                         -                             -                               16 792 200                       

11027 930 000              -                                       -                              1 733 184               100 000                         -                             -                               2 763 184                          

11028 100 000              -                                       -                              643 500                   100 000                         -                             -                               843 500                             

11029 -                            -                                       10 055 200           -                                -                                      60 000                 -                               10 115 200                       

11030 -                            250 000                         4 390 400             -                                -                                      180 000               -                               4 820 400                          

12015 1 170 000           800 000                         8 158 200             -                                -                                      -                             -                               10 128 200                       

12016 60 000                 1 000 000                      56 575 300           -                                -                                      120 000               -                               57 755 300                       

12017 280 000              -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               280 000                             

12018 90 000                 -                                       20 046 000           -                                -                                      -                             -                               20 136 000                       

12020 -                            -                                       47 040 000           -                                -                                      -                             375 000                 47 415 000                       

12021 750 000              -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               750 000                             

12022 -                            300 000                         5 431 200             -                                -                                      120 000               -                               5 851 200                          

13001 150 000              800 000                         64 139 750           -                                -                                      360 000               -                               65 449 750                       

13004 -                            -                                       17 258 850           -                                -                                      360 000               -                               17 618 850                       

13005 1 020 000           500 000                         -                              -                                -                                      -                             -                               1 520 000                          

13006 1 055 000           500 000                         12 732 800           468 000                   100 000                         180 000               375 000                 15 410 800                       

13007 500 000              300 000                         -                              -                                -                                      -                             -                               800 000                             

13008 2 720 000           -                                       1 332 000             378 000                   100 000                         -                             -                               4 530 000                          

13009 -                            -                                       6 080 000             -                                -                                      180 000               -                               6 260 000                          

13010 290 000              -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               290 000                             

13011 100 000              -                                       -                              420 000                   100 000                         -                             -                               620 000                             

13012 455 000              -                                       -                              1 620 000               100 000                         -                             -                               2 175 000                          

13013 300 000              -                                       -                              165 000                   100 000                         -                             -                               565 000                             

13014 325 000              -                                       62 425 000           -                                -                                      -                             -                               62 750 000                       

13015 1 600 000           -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               1 600 000                          

1 de 7



ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les propriétaires de parcelles

Code_PAP
Compensation 

totale - Arbres

Compensation totale - 

Équipements

Compensation 

totale - Bâtiments

Compensation 

totale - Cultures 

annuelles

Forfait préparation des  

nouvelles terres

Compensation - 

Perte de revenu 

de loyer pour le 

propriétaire

Compensation - 

Étals (structure)
TOTAL

13016 750 000              -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               750 000                             

13017 -                            500 000                         19 987 500           -                                -                                      -                             -                               20 487 500                       

13018 -                            500 000                         3 616 000             -                                -                                      180 000               -                               4 296 000                          

14001 -                            45 000                           -                              -                                -                                      -                             -                               45 000                               

14013 220 000              -                                       25 164 000           -                                -                                      -                             -                               25 384 000                       

14014 -                            -                                       25 725 000           -                                -                                      240 000               -                               25 965 000                       

14015 910 000              500 000                         2 082 500             738 000                   100 000                         240 000               -                               4 570 500                          

14016 50 000                 -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 425 000                             

14018 920 000              250 000                         4 617 000             -                                -                                      -                             -                               5 787 000                          

14019 1 545 000           300 000                         15 216 300           886 500                   100 000                         -                             -                               18 047 800                       

14021 -                            -                                       -                              360 000                   100 000                         60 000                 375 000                 895 000                             

14022 360 000              -                                       -                              998 400                   100 000                         -                             -                               1 458 400                          

14024 760 000              -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               760 000                             

14025 -                            -                                       21 600 000           846 000                   100 000                         -                             -                               22 546 000                       

14026 -                            300 000                         7 806 750             -                                -                                      -                             -                               8 106 750                          

14027 -                            -                                       225 000                 -                                -                                      -                             -                               225 000                             

14028 -                            -                                       5 746 000             -                                -                                      180 000               -                               5 926 000                          

15009 600 000              -                                       1 139 000             1 115 520               100 000                         60 000                 -                               3 014 520                          

15010 240 000              -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               240 000                             

15012 -                            600 000                         37 716 000           -                                -                                      120 000               -                               38 436 000                       

15014 290 000              1 600 000                      15 042 250           -                                -                                      240 000               -                               17 172 250                       

15015 845 000              300 000                         7 940 700             570 000                   100 000                         60 000                 375 000                 10 190 700                       

15017 2 815 000           -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               2 815 000                          

15018 415 000              -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               415 000                             

15019 2 980 000           300 000                         14 565 500           231 537                   100 000                         -                             -                               18 177 037                       

15020 -                            -                                       33 105 600           -                                -                                      180 000               -                               33 285 600                       

16008 1 445 000           -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               1 445 000                          

16009 240 000              -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               240 000                             

16011 100 000              -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               100 000                             

2 de 7



ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les propriétaires de parcelles

Code_PAP
Compensation 

totale - Arbres

Compensation totale - 

Équipements

Compensation 

totale - Bâtiments

Compensation 

totale - Cultures 

annuelles

Forfait préparation des  

nouvelles terres

Compensation - 

Perte de revenu 

de loyer pour le 

propriétaire

Compensation - 

Étals (structure)
TOTAL

16013 -                            300 000                         7 497 000             -                                -                                      -                             -                               7 797 000                          

16014 -                            -                                       2 343 600             -                                -                                      -                             -                               2 343 600                          

17007 1 100 000           -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               1 100 000                          

17008 735 000              45 000                           -                              486 000                   100 000                         -                             -                               1 366 000                          

17009 1 300 000           300 000                         -                              -                                -                                      -                             -                               1 600 000                          

17010 1 205 000           -                                       -                              276 000                   100 000                         -                             -                               1 581 000                          

17011 2 065 000           1 000 000                      -                              810 000                   100 000                         -                             -                               3 975 000                          

17013 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

17014 2 765 000           -                                       -                              2 550 000               100 000                         -                             -                               5 415 000                          

17016 260 000              -                                       -                              1 008 000               100 000                         -                             -                               1 368 000                          

17017 205 000              -                                       -                              1 050 000               100 000                         -                             -                               1 355 000                          

17018 -                            -                                       1 800 000             -                                -                                      -                             -                               1 800 000                          

17020 1 250 000           -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               1 250 000                          

17022 435 000              -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               435 000                             

17023 -                            -                                       6 541 500             -                                -                                      180 000               -                               6 721 500                          

18002 450 000              -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               450 000                             

18003 160 000              300 000                         13 347 000           -                                -                                      -                             -                               13 807 000                       

18004 1 045 000           -                                       76 540 000           -                                -                                      -                             -                               77 585 000                       

18005 -                            -                                       8 385 000             -                                -                                      -                             -                               8 385 000                          

18006 -                            -                                       14 628 000           -                                -                                      -                             -                               14 628 000                       

18012 -                            -                                       23 328 000           -                                -                                      -                             -                               23 328 000                       

18013 -                            -                                       5 962 500             -                                -                                      180 000               -                               6 142 500                          

18014 -                            1 000 000                      6 035 200             -                                -                                      180 000               -                               7 215 200                          

18016 2 160 000           -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               2 160 000                          

18021 -                            -                                       1 312 500             -                                -                                      -                             -                               1 312 500                          

21002 -                            -                                       900 000                 -                                -                                      -                             -                               900 000                             

21003 -                            -                                       2 978 000             -                                -                                      -                             -                               2 978 000                          

21009 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

21010 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             
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ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les propriétaires de parcelles

Code_PAP
Compensation 

totale - Arbres

Compensation totale - 

Équipements

Compensation 

totale - Bâtiments

Compensation 

totale - Cultures 

annuelles

Forfait préparation des  

nouvelles terres

Compensation - 

Perte de revenu 

de loyer pour le 

propriétaire

Compensation - 

Étals (structure)
TOTAL

21011 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

21012 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

21013 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

21014 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

21015 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

21016 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

21017 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

21018 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

21019 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

21024 50 000                 345 000                         5 229 800             -                                -                                      -                             375 000                 5 999 800                          

21026 345 000              -                                       11 914 700           -                                -                                      -                             375 000                 12 634 700                       

22001 -                            -                                       -                              -                                -                                      60 000                 375 000                 435 000                             

22002 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             750 000                 750 000                             

22003 -                            -                                       -                              -                                -                                      60 000                 375 000                 435 000                             

22004 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

22005 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

22006 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

22007 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               -                                           

22008 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               -                                           

22009 -                            -                                       -                              -                                -                                      60 000                 -                               60 000                               

22010 -                            -                                       -                              -                                -                                      60 000                 -                               60 000                               

22011 -                            -                                       9 180 000             -                                -                                      -                             -                               9 180 000                          

22012 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               -                                           

22013 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

22014 -                            -                                       2 584 000             -                                -                                      60 000                 -                               2 644 000                          

22019 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

22023 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               -                                           

22024 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               -                                           

23002 -                            -                                       2 164 500             -                                -                                      -                             -                               2 164 500                          
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ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les propriétaires de parcelles

Code_PAP
Compensation 

totale - Arbres

Compensation totale - 

Équipements

Compensation 

totale - Bâtiments

Compensation 

totale - Cultures 

annuelles

Forfait préparation des  

nouvelles terres

Compensation - 

Perte de revenu 

de loyer pour le 

propriétaire

Compensation - 

Étals (structure)
TOTAL

23003 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             1 125 000              1 125 000                          

24002 -                            -                                       810 000                 -                                -                                      60 000                 -                               870 000                             

24003 -                            -                                       4 474 800             -                                -                                      180 000               375 000                 5 029 800                          

24004 -                            -                                       1 254 400             -                                -                                      60 000                 -                               1 314 400                          

24005 -                            -                                       2 144 000             -                                -                                      60 000                 -                               2 204 000                          

24006 -                            -                                       2 080 000             -                                -                                      120 000               375 000                 2 575 000                          

24007 -                            -                                       3 161 600             -                                -                                      60 000                 -                               3 221 600                          

24008 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

24009 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

24010 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

24011 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

24012 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

24017 -                            -                                       17 928 000           -                                -                                      -                             -                               17 928 000                       

24020 -                            -                                       20 235 000           -                                -                                      60 000                 -                               20 295 000                       

24023 -                            -                                       2 754 000             -                                -                                      60 000                 -                               2 814 000                          

24029 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               -                                           

25005 -                            -                                       -                              -                                -                                      60 000                 375 000                 435 000                             

25006 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

25007 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

25008 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

25011 -                            -                                       11 900 000           -                                -                                      60 000                 -                               11 960 000                       

25016 -                            300 000                         11 553 750           -                                -                                      60 000                 -                               11 913 750                       

25021 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

25022 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

25023 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

26001 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

26002 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

26003 -                            -                                       -                              -                                -                                      60 000                 750 000                 810 000                             

26004 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             
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ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les propriétaires de parcelles

Code_PAP
Compensation 

totale - Arbres

Compensation totale - 

Équipements

Compensation 

totale - Bâtiments

Compensation 

totale - Cultures 

annuelles

Forfait préparation des  

nouvelles terres

Compensation - 

Perte de revenu 

de loyer pour le 

propriétaire

Compensation - 

Étals (structure)
TOTAL

26005 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             750 000                 750 000                             

26006 -                            -                                       -                              -                                -                                      60 000                 750 000                 810 000                             

26007 -                            -                                       -                              -                                -                                      60 000                 375 000                 435 000                             

26010 -                            -                                       1 162 500             -                                -                                      -                             -                               1 162 500                          

26012 -                            -                                       20 975 200           -                                -                                      60 000                 375 000                 21 410 200                       

27001 -                            -                                       17 424 000           -                                -                                      120 000               375 000                 17 919 000                       

27002 -                            -                                       -                              -                                -                                      60 000                 375 000                 435 000                             

27003 -                            -                                       -                              -                                -                                      60 000                 375 000                 435 000                             

27004 -                            -                                       -                              -                                -                                      60 000                 375 000                 435 000                             

27005 -                            -                                       -                              -                                -                                      120 000               750 000                 870 000                             

27006 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             750 000                 750 000                             

27024 -                            -                                       5 497 800             -                                -                                      60 000                 -                               5 557 800                          

28001 -                            -                                       1 000 000             -                                -                                      -                             375 000                 1 375 000                          

28005 -                            -                                       1 019 200             -                                -                                      -                             -                               1 019 200                          

28006 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

28007 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

28008 -                            -                                       2 800 000             -                                -                                      -                             375 000                 3 175 000                          

28010 -                            -                                       1 000 000             -                                -                                      60 000                 375 000                 1 435 000                          

28015 -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

37015 150 000              -                                       -                              2 346 000               100 000                         -                             -                               2 596 000                          

37019 -                            -                                       -                              2 160 000               100 000                         -                             -                               2 260 000                          

17012A -                            -                                       8 142 750             -                                -                                      60 000                 -                               8 202 750                          

17012B 120 000              -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               120 000                             

21001A -                            -                                       4 586 400             -                                -                                      -                             -                               4 586 400                          

25001A -                            -                                       1 256 250             -                                -                                      -                             -                               1 256 250                          

25001B -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               -                                           

25002A -                            -                                       1 071 000             -                                -                                      -                             375 000                 1 446 000                          

25002B -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             -                               -                                           

25003A -                            -                                       1 014 000             -                                -                                      -                             -                               1 014 000                          
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ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les propriétaires de parcelles

Code_PAP
Compensation 

totale - Arbres

Compensation totale - 

Équipements

Compensation 

totale - Bâtiments

Compensation 

totale - Cultures 

annuelles

Forfait préparation des  

nouvelles terres

Compensation - 

Perte de revenu 

de loyer pour le 

propriétaire

Compensation - 

Étals (structure)
TOTAL

25003B -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

25004A -                            -                                       -                              -                                -                                      -                             375 000                 375 000                             

25004B -                            -                                       2 998 100             -                                -                                      180 000               -                               3 178 100                          

TOTAL 55 867 000         15 505 000                    932 364 750         25 556 841             2 500 000                      5 880 000            27 750 000            1 065 423 591        
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ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les chefs de ménages

Code_PAP No_ménage
Code unique 

du ménage

 Compensation pour 

perte logement locatif 

pour les ménages 

locataires 

 Compensation pour les 

frais de déménagement 
 TOTAL 

11022 1 11022-1 -                                  50 000                                50 000                               

11025 1 11025-1 -                                  50 000                                50 000                               

11029 1 11029-1 -                                  50 000                                50 000                               

11030 1 11030-1 180 000                          50 000                                230 000                             

12015 1 12015-1 -                                  50 000                                50 000                               

12016 1 12016-1 -                                  50 000                                50 000                               

12020 1 12020-1 -                                  50 000                                50 000                               

12022 1 12022-1 180 000                          50 000                                230 000                             

13001 1 13001-1 -                                  50 000                                50 000                               

13004 1 13004-1 180 000                          50 000                                230 000                             

13006 1 13006-1 -                                  50 000                                50 000                               

13006 2 13006-2 180 000                          50 000                                230 000                             

13008 2 13008-2 -                                  50 000                                50 000                               

13009 1 13009-1 180 000                          50 000                                230 000                             

13014 1 13014-1 -                                  50 000                                50 000                               

13017 1 13017-1 -                                  50 000                                50 000                               

13018 1 13018-1 180 000                          50 000                                230 000                             

14013 1 14013-1 -                                  50 000                                50 000                               

14014 1 14014-1 180 000                          50 000                                230 000                             

14014 2 14014-2 180 000                          50 000                                230 000                             
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ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les chefs de ménages

Code_PAP No_ménage
Code unique 

du ménage

 Compensation pour 

perte logement locatif 

pour les ménages 

locataires 

 Compensation pour les 

frais de déménagement 
 TOTAL 

14015 2 14015-2 180 000                          50 000                                230 000                             

14015 4 14015-4 180 000                          50 000                                230 000                             

14019 2 14019-2 -                                  50 000                                50 000                               

14025 1 14025-1 -                                  50 000                                50 000                               

14026 1 14026-1 -                                  50 000                                50 000                               

14028 1 14028-1 180 000                          50 000                                230 000                             

15012 1 15012-1 180 000                          50 000                                230 000                             

15014 1 15014-1 180 000                          50 000                                230 000                             

15014 2 15014-2 180 000                          50 000                                230 000                             

15014 3 15014-3 180 000                          50 000                                230 000                             

15015 1 15015-1 -                                  50 000                                50 000                               

15019 1 15019-1 -                                  50 000                                50 000                               

15020 1 15020-1 -                                  50 000                                50 000                               

15020 2 15020-2 -                                  50 000                                50 000                               

16013 1 16013-1 -                                  50 000                                50 000                               

17023 1 17023-1 180 000                          50 000                                230 000                             

18003 1 18003-1 -                                  50 000                                50 000                               

18004 1 18004-1 -                                  50 000                                50 000                               

18004 2 18004-2 -                                  50 000                                50 000                               

18012 1 18012-1 -                                  50 000                                50 000                               
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ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les chefs de ménages

Code_PAP No_ménage
Code unique 

du ménage

 Compensation pour 

perte logement locatif 

pour les ménages 

locataires 

 Compensation pour les 

frais de déménagement 
 TOTAL 

18013 1 18013-1 180 000                          50 000                                230 000                             

18014 1 18014-1 180 000                          50 000                                230 000                             

TOTAL 3 240 000                      2 100 000                           5 340 000                     
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ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les commerçants

Code_PAP
No_ID du 

commerçant

Code unique du 

commerçant

Compensation pour la 

perte de revenu de 

commerce (C2 - 

commerçants sur les 

parcelles commerciales)

Compensation pour la 

perte de revenu de 

commerce (R3 - 

commerçants sur les 

parcelles résidentielles)

Compensation pour la 

perte de commerce 

locatif pour les 

commerçants locataires 

des parcelles 

commerciales (C2)

Compensation pour la 

perte de commerce 

locatif pour les 

commerçants locataires 

des parcelles 

résidentielles (R3)

Compensation pour les 

frais de déménagement 

des commerces sur les 

parcelles commerciales 

(C2)

Compensation pour les 

frais de déménagement 

des commerces sur les 

parcelles résidentielles 

(R3)

TOTAL

11023 D1 11023-D1 -                                       200 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            340 000                     

11029 D1 11029-D1 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

11030 D1 11030-D1 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      -                                       490 000                     

12016 D3 12016-D3 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

12016 D2 12016-D2 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

12016 D1 12016-D1 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

12020 D2 12020-D2 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

12020 D3 12020-D3 -                                       200 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            340 000                     

13001 D1 13001-D1 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      -                                       490 000                     

13001 D2 13001-D2 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

13001 D3 13001-D3 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

13001 D4 13001-D4 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

13004 D1 13004-D1 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

13004 D2 13004-D2 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      -                                       490 000                     

13004 D3 13004-D3 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

13004 D4 13004-D4 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

13006 D1 13006-D1 -                                       200 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            340 000                     

13009 D1 13009-D1 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      -                                       490 000                     

13018 D1 13018-D1 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      -                                       490 000                     

14001 1 14001-C1 -                                       -                                       -                                       -                                      -                                      -                                       -                                 

14001 2 14001-C2 -                                       -                                       -                                       -                                      -                                      -                                       -                                 

14016 D1 14016-D1 -                                       200 000                          -                                       -                                      -                                      50 000                            250 000                     

14018 14018- -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

14021 D1 14021-D1 -                                       200 000                          -                                       -                                      -                                      -                                       200 000                     

14028 D1 14028-D1 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      -                                       490 000                     

15009 D1 15009-D1 -                                       400 000                          -                                       -                                      -                                      -                                       400 000                     

15014 D4 15014-D4 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

15014 D1 15014-D1 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      -                                       490 000                     

15014 D2 15014-D2 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      -                                       490 000                     

15014 D3 15014-D3 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      -                                       490 000                     
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ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les commerçants

Code_PAP
No_ID du 

commerçant

Code unique du 

commerçant

Compensation pour la 

perte de revenu de 

commerce (C2 - 

commerçants sur les 

parcelles commerciales)

Compensation pour la 

perte de revenu de 

commerce (R3 - 

commerçants sur les 

parcelles résidentielles)

Compensation pour la 

perte de commerce 

locatif pour les 

commerçants locataires 

des parcelles 

commerciales (C2)

Compensation pour la 

perte de commerce 

locatif pour les 

commerçants locataires 

des parcelles 

résidentielles (R3)

Compensation pour les 

frais de déménagement 

des commerces sur les 

parcelles commerciales 

(C2)

Compensation pour les 

frais de déménagement 

des commerces sur les 

parcelles résidentielles 

(R3)

TOTAL

15015 D1 15015-D1 -                                       200 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            340 000                     

15020 D3 15020-D3 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

15020 D2 15020-D2 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      -                                       490 000                     

15020 D1 15020-D1 -                                       400 000                          -                                       -                                      -                                      -                                       400 000                     

17013 D1 17013-D1 -                                       200 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            340 000                     

17023 D1 17023-D1 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      -                                       490 000                     

18013 D1 18013-D1 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      -                                       490 000                     

18014 D1 18014-D1 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      -                                       490 000                     

21002 1 21002-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

21003 1 21003-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

21009 1 21009-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

21010 1 21010-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

21011 1 21011-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

21012 1 21012-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

21013 1 21013-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

21014 1 21014-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

21015 1 21015-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

21016 1 21016-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

21017 1 21017-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

21018 1 21018-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

21019 1 21019-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

21024 1 21024-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

21024 2 21024-C2 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

21026 1 21026-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

21026 2 21026-C2 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

22001 1 22001-C1 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

22002 1 22002-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

22002 2 22002-C2 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

22003 1 22003-C1 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

22004 1 22004-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     
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ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les commerçants

Code_PAP
No_ID du 

commerçant

Code unique du 

commerçant

Compensation pour la 

perte de revenu de 

commerce (C2 - 

commerçants sur les 

parcelles commerciales)

Compensation pour la 

perte de revenu de 

commerce (R3 - 

commerçants sur les 

parcelles résidentielles)

Compensation pour la 

perte de commerce 

locatif pour les 

commerçants locataires 

des parcelles 

commerciales (C2)

Compensation pour la 

perte de commerce 

locatif pour les 

commerçants locataires 

des parcelles 

résidentielles (R3)

Compensation pour les 

frais de déménagement 

des commerces sur les 

parcelles commerciales 

(C2)

Compensation pour les 

frais de déménagement 

des commerces sur les 

parcelles résidentielles 

(R3)

TOTAL

22005 1 22005-C1 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

22006 1 22006-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

22007 1 22007-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

22008 1 22008-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

22009 1 22009-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

22010 1 22010-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

22011 1 22011-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

22012 1 22012-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

22013 1 22013-C1 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

22014 1 22014-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

22019 1 22019-C1 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

22023 1 22023-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

22024 1 22024-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

23002 1 23002-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

23003 1 23003-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

23003 2 23003-C2 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

23003 3 23003-C3 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

24002 1 24002-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

24003 1 24003-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

24003 2 24003-C2 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

24003 3 24003-C3 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

24003 4 24003-C4 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

24004 1 24004-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

24005 1 24005-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

24006 2 24006-C2 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

24006 1 24006-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

24007 1 24007-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

24008 1 24008-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

24009 1 24009-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

24010 1 24010-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     
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ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les commerçants

Code_PAP
No_ID du 

commerçant

Code unique du 

commerçant

Compensation pour la 

perte de revenu de 

commerce (C2 - 

commerçants sur les 

parcelles commerciales)

Compensation pour la 

perte de revenu de 

commerce (R3 - 

commerçants sur les 

parcelles résidentielles)

Compensation pour la 

perte de commerce 

locatif pour les 

commerçants locataires 

des parcelles 

commerciales (C2)

Compensation pour la 

perte de commerce 

locatif pour les 

commerçants locataires 

des parcelles 

résidentielles (R3)

Compensation pour les 

frais de déménagement 

des commerces sur les 

parcelles commerciales 

(C2)

Compensation pour les 

frais de déménagement 

des commerces sur les 

parcelles résidentielles 

(R3)

TOTAL

24011 1 24011-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

24012 1 24012-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

24017 1 24017-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

24020 1 24020-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

24023 1 24023-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

24029 1 24029-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

25005 1 25005-C1 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

25006 1 25006-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

25007 1 25007-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

25008 1 25008-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

25011 1 25011-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

25016 1 25016-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

25021 1 25021-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

25022 1 25022-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

25023 1 25023-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

26001 1 26001-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

26002 1 26002-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

26003 1 26003-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

26003 2 26003-C2 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

26004 1 26004-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

26005 1 26005-C1 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

26005 2 26005-C2 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

26006 1 26006-C1 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

26006 2 26006-C2 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

26007 1 26007-C1 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

26010 1 26010-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

26012 1 26012-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

26012 2 26012-C2 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

27001 D3 27001-D3 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

27001 D2 27001-D2 -                                       200 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            340 000                     
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ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les commerçants

Code_PAP
No_ID du 

commerçant

Code unique du 

commerçant

Compensation pour la 

perte de revenu de 

commerce (C2 - 

commerçants sur les 

parcelles commerciales)

Compensation pour la 

perte de revenu de 

commerce (R3 - 

commerçants sur les 

parcelles résidentielles)

Compensation pour la 

perte de commerce 

locatif pour les 

commerçants locataires 

des parcelles 

commerciales (C2)

Compensation pour la 

perte de commerce 

locatif pour les 

commerçants locataires 

des parcelles 

résidentielles (R3)

Compensation pour les 

frais de déménagement 

des commerces sur les 

parcelles commerciales 

(C2)

Compensation pour les 

frais de déménagement 

des commerces sur les 

parcelles résidentielles 

(R3)

TOTAL

27001 D1 27001-D1 -                                       400 000                          -                                       90 000                           -                                      50 000                            540 000                     

27002 1 27002-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

27003 1 27003-C1 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

27004 1 27004-C1 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

27005 1 27005-C1 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

27005 2 27005-C2 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

27006 1 27006-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

27006 2 27006-C2 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

27024 1 27024-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

28001 1 28001-C1 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

28005 1 28005-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

28006 1 28006-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

28007 1 28007-C1 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

28008 1 28008-C1 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

28008 2 28008-C2 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

28010 1 28010-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

28010 2 28010-C2 200 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       340 000                     

28015 1 28015-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

17012A D1 17012A-D1 -                                       400 000                          -                                       -                                      -                                      -                                       400 000                     

21001A 1 21001A-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

25001A 1 25001A-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

25001B 1 25001B-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

25002A 1 25002A-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

25002B 1 25002B-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

25003A 1 25003A-C1 400 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       450 000                     

25003A 2 25003A-C2 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

25003B 1 25003B-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

25004A 1 25004A-C1 200 000                           -                                       -                                       -                                      50 000                           -                                       250 000                     

25004B 1 25004B-C1 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

25004B 2 25004B-C2 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     
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ANNEXE E - DÉTAIL DES COMPENSATIONS
Plan d'action de réinstallation du projet de réhabilitaiton du Transgabonais - Setrag

Compensations pour les commerçants

Code_PAP
No_ID du 

commerçant

Code unique du 

commerçant

Compensation pour la 

perte de revenu de 

commerce (C2 - 

commerçants sur les 

parcelles commerciales)

Compensation pour la 

perte de revenu de 

commerce (R3 - 

commerçants sur les 

parcelles résidentielles)

Compensation pour la 

perte de commerce 

locatif pour les 

commerçants locataires 

des parcelles 

commerciales (C2)

Compensation pour la 

perte de commerce 

locatif pour les 

commerçants locataires 

des parcelles 

résidentielles (R3)

Compensation pour les 

frais de déménagement 

des commerces sur les 

parcelles commerciales 

(C2)

Compensation pour les 

frais de déménagement 

des commerces sur les 

parcelles résidentielles 

(R3)

TOTAL

25004B 3 25004B-C3 400 000                           -                                       90 000                            -                                      50 000                           -                                       540 000                     

TOTAL 30 400 000                      14 400 000                     4 500 000                       3 150 000                      5 450 000                      1 150 000                       59 050 000       
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SETRAG - PLAN D'ACTION DE RÉINSTALLATION 

  

ANNEXE F  
Formulaire d'enregistrement des plaintes 
 

27 juin 2016 
N°  du Rapport: 001-1648104 Rev0 

 
  

 
     



 Formulaire de plainte 

    Code d’identification unique :  ________________ 

A - INFORMATION SUR LE RÉCLAMANT 

 
M  ⃝         Mme  ⃝ 
 
Nom : ______________________________________ 
 
Prénom : ___________________________________ 

Nº de téléphone: _____________________________ 
Email: ______________________________________ 
Adresse: ____________________________________ 
____________________________________________ 
Ville: _______________________________________ 

B - DESCRIPTION DE LA PLAINTE 

Endroit du dépôt de la plainte: 
Chefferie traditionnelle de _______________________ 
Mairie de _____________________________________ 
Préfecture de __________________________________ 

Comment voulez-vous être contacté pour la suite ? 
(cochez) :            
                  Par email  ⃝               Par la poste  ⃝ 

Décrivez la plainte en précisant les noms, dates, endroits et évènements : 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________ 
                             Signature du réclamant 

Date: _________/______/______ 
                                aaaa / mm  / jj 

C – OBSERVATIONS ADDITIONNELLES DE LA PART DES AUTORITÉS LOCALES 

Observations : 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________ 
               Signature du représentant de l’autorité locale 

Date: _________/______/______ 
                                aaaa / mm  / jj 

  
À COMPLÉTER PAR LA SETRAG 
Enregistrée dans le système par :    Nom : ____________________     Prénom : ___________________________ 

                              Enregistrement (aaaa/mm/jj): _____________________     Initiales: ________ 
 



 
 

 

Golder Associés Ltée 
9200 boul. de l’Acadie, bureau 10 
Montréal (Québec)  H4N 2T2 
Canada  
T: (+1) 514-383-0990 
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