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Abreviations

AFD Agence Fran,aise de Developpement
ANPN Agence Nationale des Parcs Nationaux
ANVE Agence Nationale de Valorisation des EcosystemesAP Aires protegees et parcs nationaux
ATIBT Association Technique Internationale des Bois Tropicaux
CADDE Centre d'Action pour le Developpement Durable et l'EnvironnementCEFDHAC Conference sur les Ecosystemes de Forets Denses et Humides d'Afrique CentraleCENAP Centre National Anti-Pollution
CFAD Concession Forestiere sous Amenagement Durable
CMPA Centre des Metiers de la Peche et de l'Aquaculture
CNAP Centre National Anti-Pollution
CNDD Commission Nationale de Developpement Durable
CNPN Conseil National des Parcs Nationaux
com. pers. communication personnelle
CPAET Convention Provisoire d'Amenagement, d'Exploitation et de TransformationCPR Cadre de Politique de Reinstallation/Cadre Procedural de ReinstallationDCE Delegation de la Commission Europeenne
DECDE Direction des Etudes, du Contentieux et du Droit de l'EnvironnementDEN Direction de l'Environnement et de la Nature
DFC Direction de la Faune et de la Chasse- MEFEPEPN
DGEF Direction Generale des Eaux et Forets - MEFEPEPN
DGPA Direction Generale des Peches et de l'Aquaculture- MEFEPEPNDIARF Direction des Inventaire, des Amenagements et de la Regeneration des Forets- MEFEPEPNDIB Direction des Industries du Bois, des Normes et Classifications
DPF Direction de la Production Forestiere - MEFEPEPN
ECOFAC Conservation et Utilisation Rationnelle des Ecosystemes Forestiers en Afrique Centrale(Programme UE)
EIE Etude d'Impact sur l'Environnement
ENEF Ecole Nationale des Eaux et Forets
GEF Global Environmental Facility (Fonds Mondial pour l'Environnement)IRET Institut de Recherche en Ecologie Tropicale
ITEF Ingenieur des Techniques des Eaux et Forets
MAB Man and Biosphere (UNESCO)
MDP Mecanismes de Developpement Propre
MEFEPEPN Ministere de l'Economie Forestiere, de la Peche, et de l'Environnement, charge de la Protectionde la Nature
OCB Organisations Communautaires de Base
OD Operational Directive de la Banque Mondial
OGM Organismes Genetiquement Modifies
OIBT Organisation Internationale des Bois Tropicaux
PA Peuples autochtones
PAPs Project Affected Persons
PDPA Plan de developpement des Peuples Autochtones
PFE Projet Foret Environnement
PFNL Produits Forestiers Non Ligneux
PGE Plan de Gestion Environnemental
PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale
PGG Permis de Gre a Gre
PGS Plan de Gestion Sociale
PMEF Petites et Moyennes Exploitations Forestieres
PN Parc National
PSFE Projet Sectoriel Forets et Environnement
PSVAP Programme Sectoriel de Valorisation d'Aires Protegees - Complexe d'Aires Protegees deLoango-Moukalaba-Doudou
SCAC Ambassade de France - Service de Cooperation et d'Actions CulturellesSEEG Societe d'Energie et d'Eau du Gabon
SIGEF Systeme d'Information et de Gestion des Eaux et ForetsSNPADB Strategie Nationale et Plan d'Action sur la Diversite BiologiqueUE Union Europeenne
UICN Union Mondiale pour la Nature
WWF/CARPO Fonds Mondial pour la Nature / Central Africa Programme OfficeZEE Zone Economique Exclusive
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Resume executif - Synthese des Conclusions
Dans la perspective d'un apres-petrole, le Gabon a entrepris un vaste chantier de r6formesstructurelles pour ameliorer la gestion de ses ressources naturelles. Pour poursuivre ces reformes etcoordonner les interventions des partenaires, les autorites gabonaises ont pris la decision de mettre enplace un Programme Sectoriel Foret, Peche et Environnement (PSFE). Pour la pr6paration et la miseen oeuvre du PSFE le Gouvernement du Gabon a demand6 une aide technique et financiere aupres dela Banque Mondiale et du Fond pour l'Environnement Mondial (GEF). Le present Cadre de Politique deReinstallation/Cadre procedural de Reinstallation (CPR) est destine a etre utilis6 pour affiner laconception du PSFE dans la perspective de l'valuation du projet par le Gouvernement gabonais et laBanque Mondiale.

11 sera inevitable que la mise en oeuvre du PSFE et du projet GEF affectent ies revenus de ceux quivivent b l'interieur ou proche des aires prot6gees et plus particulierement de ceux qui vivent a l'interieurou proche des parcs nationaux. Leur acces aux ressources sera reduit - dans cet cas la pr6parationd'un Cadre Procedural de Reinstallation est une condition fix6e par la OP 4.12 de la Banque Mondial.La preparation d'un Cadre de Politique de Reinstallation est une condition fixee par la politiqueop6rationnelle de ,,r6installation involontaire" (OP 4.12) de la Banque Mondial a chaque fois quel'impact de une projet, susceptible d'entrainer le deplacement des populations, ne peut pas etre estimeavant levaluation prealable du Programme.

L'impact imm6diat du PSFE sera le deplacement involontaire physique et economique des personnes al'interieur meme et aux alentours des parcs nationaux et des aires protegees. En suivant les meilleurespratiques, le PSFE, de meme que le projet GEF, devront necessairement soulever ce probleme ettrouver des solutions pour toutes les parties prenantes et prioritairement a l'implantation du programmememe et des plans de gestion des aires protegees et parcs nationaux plus particulierement.

Personnes
Pares nationaux concernees par leParcs nationaux PSFE et le projet GEF

(Estimation)
Akanda 200

Birougou 1417
Ivindo 1568

Loango 400-650
Lope 2 000

Mayumba 350
Minkebe 2 600

Monts de Cristal 400
Moukalaba-Doudou 1 500- 1 700

Mwagne 400
Plateaux Batek6 89

Pongara 300
Waka 400

Situation 2005 11 850
Nouveau parcs 3500

Totale 15 350
Comme les plans de gestion a elaborer dans le contexte du PSFE doivent determiner les activitesrestant autorisees aussi bien a l'interieur meme des parcs nationaux que dans les zones tampons, iln'est pas possible a present de determiner si etVou combien des personnes affectees par le projetseront des personnes physiquement deplacees et combien d'entre elles seront des personnes6conomiquement deplac6es. Les mesures de restauration du niveau de vie doivent etre preciseesdans les Plans d'Action de Reinstallation prevue pour 2006.
Les impacts du PSFE sur les terres, les biens et les personnes seront trait6s en conformite avec laConstitution gabonaise, les autres lois du Gabon et la politique de la Banque Mondiale relative a lar6installation involontaire. Sur cette base, le CNPN/ANPN est au sein du PSFE responsable de lareinstallation des Personnes Affectees par le Projet (PAP) dans le contexte des parcs nationaux et leDFC est au sein du PSFE, responsable de la r6installation des PAP dans le contexte des autres airesproteg6es.
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On peut differencier en general entre les categories suivantes des PAP:
a) Des personnes vivant, soit de maniere permanente ou temporaire dans les parcs nationaux etdes aires protegees et dependant avant tout de leurs ressources;
b) Des personnes vivant a l'exterieur des parcs nationaux et des aires protegees mais dont lesrevenus sont bases principalement (a raison de plus de 50%) sur les iessources naturelles desparcs nationaux et des aires prot6gees;
c) Des personnes, bien que vivant a l'exterieur des parcs nationaux et des aires protegees maisdont les revenus sont bas6s jusqu'a un certain degre (moins de 50%) sur les ressources dansles parcs et les aires protegees;
d) Des personnes vivant a l'exterieur des parcs nationaux et des aires protegees qui, bien qu'ilsn'utilisent pas les ressources naturelles pour leur vie quotidienne, en ont des droits d'utilisation

traditionnels (fonction de sauvegarde des forets);
e) Des peuples autochtones utilisant soit en partie oa soit de maniere permanente les ressources

des parcs nationaux et des aires prot6gees.
Etant donne que les solutions pour un groupe ne fonctionnent pas automatiquement pour un autre, ilest important de s'adresser a toutes ces differentes cat6gories de personnes et de d6couvrir leursbesoins de maniere individuelle. Le PSFE est responsable de la restauration des revenus de toutesces personnes a un niveau correspondant au moins a celui ant6rieure a 1'etablissement du parc etVou
de l'aire prot6g6e.

En ce qui concerne le groupe a, la reponse a la question de savoir si le PSFE ne doit que compenser- en pref6rence par des terres - les terres prises et utilisees pour le parc ou si le PSFE doitegalement s'engager a restaurer les villages, depend entierement de l'laboration des plansd'administration pour les parcs et les aires prot6gees. A present, les lois n'autorisent pas des activiteshumaines (agriculture, ramassage du bois, la chasse, la collecte ou la peche) a l'int6rieur du parc.
Mais ces activites pourraient etre autoris6es afin de reduire les impacts du PSFE et de diminuer lescoOts d'une reinstallation involontaire. Mais puisque les habitants d'un village pourraienteventuellement pr6ferer ltetablissement d'un nouveau village hors du parc, craignant de ne paspouvoir profiter dans l'ancien site de certains acquis du developpement, comme par exemple desroutes, de 1'electricit6 et de la communication, le plan d'administration en tire la conclusion qu'a longterme les objectifs de conservation ne peuvent pas etre atteints avec la presence d'un village quipourrait s'agrandir etc. a l'interieur du parc. Quoi qu'il en soit, le PSFE est charge de garantir que lesconditions de vie des personnes a l'interieur des parcs nationaux et des aires prot6gees
correspondent au moins a celles ant6rieur a l'tablissement du parc ou de l'aire protegee.
En ce qui concerne les personnes dont les revenus dependent entierement du parc - categorie a & b- ils seront tres vraisemblablement confrontes a une situation les obligeant a changer entierement leurmode de vie a cause de l'intervention du PSFE. C'est la raison pour laquelle le PSFE va devoir leurprocurer de nouvelles opportunites de revenus correspondant ou superieurs a leur standard de vieanterieur a cette intervention. Etant donne qu'une procuration des terres etVou des zones d'usage(ramassage, la chasse, la collecte, la peche) comme mode de compensation des terres transform6esen parc national peut avoir des impacts contraires sur la conservation durable d'un parc national oud'une aire protegee - lorsque cela ne va pas a l'encontre du plan d'administration - d'autres optionsdoivent etre envisag6es offrant des opportunites autour d'un emploi ou d'un auto-emploi. Enconcordance avec ces principes de base d'une conservation pro pauvres et des objectifs du PSFE, leparc national etVou I'aire proteg6e pourraient s'engager a leur offrir, et ceci en fonction de leur propredesir, soit un emploi permanent ou bien d'autres opportunites. Cette option sera offerte a toutes lespersonnes affectbes appartenant a la categorie a & b, en supposant qu'elle puisse leur garantir desrevenus correspondant au moins a ceux de leur situation anterieure a l'installation du parc. Au cas ouun individu est incapable ou involontaire a un travail, son salaire doit correspondre au salaire minimumprevu au Gabon.

En ce qui concerne la restauration des revenus des personnes appartenant a la categorie c ellesemble moins difficile dans la mesure ou elles ne sont que partiellement basees sur le parc. Laprocuration des capacites et des infrastructures favorables a lecoulement de leurs produits pourraitsuffire a garantir que leur niveau de vie ne soit pas affectb par le PSFE. Ils pourraient, par exemple,recevoir des contrats a long terme a fournir des produits favorisant le tourisme et les structuresd'administration du parc etVou recevoir des soutiens facilitant le transport de leurs produits auxmarches les plus proches. Quoi qu'il en soit, le PSFE est charge de leur garantir que, dans un d6lairaisonnable (5 - 10 ans), ils ne subissent pas des impacts n6gatifs provenant du parc. Cela incluel'etablissement et la maintenance des mesures de protection contre la destruction de leurs champs
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provoquee par une croissance de la population animaliere traversant leurs plantations a l'interieur duparc. Une maniere efficace, durable et effective par rapport a un investissement pourrait consisterdans 1'6tablissement des zones communautaires de chasse sur leur terrain ainsi que dans un soutienfavorisant 1'6coulement des produits tirbs de ces zones.
Les personnes appartenant a la cat6gorie d preferent 6ventuellement une compensation en especesaccompagnee par des mesures permettant d'investir de maniere responsable dans une securitesociale a long terme.

Etant donne que le bien etre des peuples autochtones appartenant a la categorie e dependprincipalement de l'acces a leur terrain traditionnel qu'ils n'utilisent majoritairement bas de maniereintensive, leur libre acces aux parcs nationaux et aux aires prot6gbes ainsi qu'aux ressourcesnaturelles devrait etre autant que possible autorise. Leur autorisation a la chasse et a la collecte estune contribution particulierement importante pour assurer que le PSFE respecte la dignite, les droitset la culture des peuples autochtones, (fles pygmees>>. Cela devra inclure l'autorisation aux Baka a lachasse aux 6lephants qui est un important aspect de leur culture. Elle peut etre ex6cut6e sous lasupervision de l'administration du parc afin de r6duire les risques d'abus ou d'un mauvais usage. Onpeut observer que des peuples autochtones, en dehors de la chasse et de la collecte servant a leursubsistance ainsi qu'a leur survie culturelle, participent de plus en plus a la chasse commercialeg6n6rant des revenus qui leur permettent de financer des soins medicaux, I'education, le savon, letabac, etc. Etant donn6 que cela peut enfreindre les objectifs d6finis par les plans d'administration, lePSFE doit leur offrir des services sociaux gratuits en echange d'une interdiction de la chassecommerciale aussi bien des especes prot6gees que celle pratiquee a grande echelle a l'interieur duparc. Le PDPA du PSFE a reconnu, avec la participation des peuples autochtones, les zones d'usageet les campements des peuples autochtones dans les parcs nationaux de Minkebb, Ivindo, Akanda,Pongara, Waka, Birougou, Plateaux Bateke, Lope et Moukalaba-Doudou (les deux derniers sontint6gres dans le projet GEF).
Tout en conservant un dispositif d'ex6cution compact centre sur le CNPN/ANPN et le DFC au sein duPSFE, il est propose de r6partir, dans une certaine mesure, les responsabilit6s entre:1 Des responsabilit6s d'ensemble de conception, de preparation et de revue des documents deplanification, au moins en phase initiale, et de mise en oeuvre des actions de reinstallation,confi6es a la Cellule de coordination du PSFE en collaboration avec le CNPN/ANPN et le DFC,2 Des responsabilit6s dans l'ex6cution au niveau local confi6es aux conservateurs des parcsnationaux et des aires protegees, moyennant la v6rification lors de la pr6paration des PAR descapacites locales, et l'identification des actions de renforcement des capacit6s qui s'averenteventuellement necessaires,

3 Des responsabilites qui correspondent mieux a des parties externes (suivi, participation a lam6diation, personnes vuln6rables, etc.), qui seraient confiees a une ou plusieurs ONG.
Plan de action de mise en cmuvre de politique de r6installation de PSFE (2005/2006)* Finalisation du CPR (Diffusion, Reunion nationale, Publication)
* S6lection des cadres pour la Cellule de reinstallation de PSFE (CR)* S6lection des cadres pour la cellule technique de recasement (CT)
* Formation initiale
* Mettre en place les infrastructures pour le CR et les CT pour tous les 13 parcs nationaux* Ateliers de sensibilisation dans les r6gions des parcs nationaux
* Mettre en place un registre des plaintes
* Mettre en place les comites de mediation
* Plans d'action de reinstallation

* pour les 5 parcs nationaux au sein du projet GEF (projet pilot)
* pour les autres 8 parcs
* pour les aires protegees

* Mise en place d'une assistance aux groupes vulnerables
* Suivi
* Mission de supervision et de consultation
En principe, la Banque ne paye pas des compensations en especes. Ces dernieres devront donc etrefinancees par le Gouvernement Gabonais. Par contre, la Banque peut financer I'assistance a lar6installation, comme par exemple l'am6nagement des zones de reinstallation, le cr6dit a I'habitat surces zones, les mesures d'accompagnement, I'assistance technique et le renforcement des capacites.
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Executive Summary
In view of reducing revenues from oil-production due to the absence of new oil-fields, Gabon hasstarted a comprehensive reform agenda in the area of natural resource management. To enhance thisreform and to coordinate the interventions of the different partners, the Government of Gabon haselaborated a Forest and Environmental Sector Programme (FESP). This programme is an importantelement of the national poverty reduction strategy as it aims to increase in a sustainable manner thecontribution of forestry, fishing and biodiversity conservation to the national economy. For thepreparation and implementation of the FESP the O)vernment of Gabon requested technical andfinancial assistance from the World Bank and from the Global Environmental Facility (GEF). ThisResettlement Policy Framework/Resettlement Process Framework has been elaborated in preparationof an evaluation of the PSFE and its impacts by the Government and the World Bank.
It seems unavoidable, that the implementation of the PSFE and the GEF Project will impact on thelivelihoods and incomes of those living in or near protected areas in general and those living or nearnational parks in particular. Their access to resources will most probably be reduced. In cases like thatthe elaboration of a Resettlement Process Framework is prescribed by the World Bank's OP 4.12. Asthe detailed impacts can not be determined before the evaluation of the programme, the World Bank'sOP 4.12 requests also the elaboration of a Resettlement Policy Framework.
If no major changes are put in place, the project will resettle people from within national parks andother protected areas and reduce the access to the resources within national parks and protectedareas. Following best practice, the PSFE (and the GEF project) has to address these problems andfind mutual and timely solutions before the implementation of the PSFE in general and themanagement plans of the protected areas and national parks in particular.

National Parks and Project affected people
protected areas (PSFE and GEF Project

______ ______ ______ _____(Estim ation)
Akanda 200

Birougou 1417
Ivindo 1568

Loango 400 -650
Lop6 2 000

Mayumba 350
Minkebe 2 600

Monts de Cristal 400
Moukalaba-Doudou 1 500- 1 700

Mwagne 400
Plateaux Bateke 89

Pongara 300
Waka 400

Situation 2005 11 850
New Parks etc. 3 500

Total 15 350

For now it is not possible to specify exactly how many people will be affected by the FESP and theGEF project in the form of physical and/or economic displacement. These impacts will result from themanagement plans, which will determine the level of human activities still be allowed in the nationalparks and the buffer zone. These management plans will be only elaborated within the context of theFESP and GEF project and are not yet available. Due to that detailed mitigation measures will bedeveloped in the context of Resettlement Action Plans for all national parks and protected areas in2006 and in coordination with the elaboration of the management plans.
In general one can identify the following categories of project affected people:
a) those living permanently or temporarily in national parks and protected area;b) those living outside national parks and protected areas, but whose livelihood depend nearlyentirely (more than 50%) on these resources;
c) those living outside national parks and protected areas, but whose livelihood depend to acertain degree (less than 50%) on these resources;
d) those living outside national parks and protected areas, but who have traditional rights to theseresources (safety net function of forests); and
e) indigenous people, who depend partly or entirely on the resources of the protected areas andnational parks.
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It is a global lesson learned that mitigation strategies for one groups are not necessarily the bestsolution for others. Due to that, it is important to address the different groups separately to assesstheir specific needs and interests. Nevertheless, the PSFE and the GEF project are responsible for thefull and timely restoration of the livelihoods of all project affected people to a level which is at leastequal to their living conditions before the establishment of the national parks and protected areas.
In view of group a, the question is whether the PSFE has just to compensate - preferable with land -the land takern for the national parks and other protected areas, or whether the PSFE also has torestore the villages. This depends entirely on the elaboration of the management plans. For now thelaws do not allow human activities (agriculture, logging, hunting, gathering and fishing) in the park, butthis might be legalised in view to minimise the impacts of the PSFE and the GEF project and to reducecosts. On the other hand, the villages might prefer the establishment of new villages outside the parkas they might in their old location not be able to enjoy certain developments such as roads, electricityand communication and/or the management plan comes to the solution, that in the long run theconservation objectives can not be met with villages which might grow etc. in it. In any case, the PSFEhas to guarantee that the living conditions of the people in national parks and protected areas are atleast equal to the living conditions prior to the establishment of the national parks/protected areas.
Those people whose livelihood are entirely based on the national parks and protected areas -category a & b - will most likely face a situation in which their entire livelihood will have to change dueto the intervention of the PSFE. The PSFE will need to provide them with new income opportunitiesequal or higher to their former standard of living. As the provision of land and/or user rights on landoutside the park (logging, hunting, gathering and fishing) as compensation for the land transformedinto a national park might also have adverse impacts on the sustainability of the national park/protected area - i.e. does rmt fit into the management plan -, non-land-based options built aroundopportunities for employment or selfemployment should be provided. In line with the basic principlesof pro-poor conservation an the objectives of the PSFE, the national parks and/or protected areascould offer them a permanent employment or provide them with other income opportunities - whateverthey prefer. This option will be offered to all affected people of category a & b and has to guaranteethem at least the incomes they had in the pre-park situation. In case that an individual is unable orunwilling to work, the salary will remain at the minimum salary foreseen for Gabon.
To restore the livelihoods of people of category c is a bit easier, as their livelihoods are only partlybased on the park. The provision of capacities and infrastructure to increase the marketing of theirproducts might be sufficient to guarantee that their standard of living is not adversely affected by thePSFE. They could for instance receive long term contracts to supply products to tourism facilities andpark management structures and or receive grants to facilitate the transport of their products to thenext markets. In any case the PSFE is in charge to guarantee that in a reasonable time frame (5-10years) they face no negative impact from the national parks and protected areas. This includes theestablishment and maintenance of protection measures against the growing animal population in thepark, which might cross to their plantations and destroy crops. A very effective, sustainable andefficient way could be the establishment of community hunting zones on their land and support in themarketing of these products.

People of category d might prefer cash based compensations together with some capacity building toinvest this wisely into long term social security.
As the well being of indigenous people (category e) dependent very much on their access to theirtraditional land, while using it mostly not very intense, they should as much as possible be allowed tohave free access to national parks and other protected areas and the natural resource in them. Toallow them to hunt and gather in the park is a very important contribution to guarantee that the PSFEand the GEF project respect the dignity, rights and culture of the indigenous people. This shouldinclude a special right for the Baka to hunt elephants, as this is important for their cultural survival (seealso the Indigenous Peoples Development Plan [IPDP] for the PSFE). To reduce the risks of misuse,this should be carried out under the supervision of the park management. Beside of the hunting andgathering for subsistence for cultural reasons, indigenous people are getting more and more involvedinto commercial hunting to generate cash income needed to finance health care, education, soap,tobacco, etc. As this might not work well with the conservation objectives defined in the managementplans, the PSFE and the GEF projects will offer them social services for free in exchange for a ban ofcommercial hunting on protected species or large scale hunting in the national parks. The IPDP of thePSFE has identified hunting and gathering zones and camps of the indigenous people in the followingnational parks: Minkebe, Ivindo, Akanda, Pongara, Waka, Birougou, Plateaux Bateke, Lope etMoukalaba-Doudou (The last three are supported by the GEF Project).
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The impacts of the PSFE on the lands, rights and livelihoods will be treated according to the proceduresforeseen by the Gabonese constitution, the laws of Gabon and the OP 4.12 of the World Bank.
The CNPN/ANPN is in charge of restoring the livelihoods of the people affected by national parks,while the DFC is in charge of those living in or near other protected areas. While the responsibility ofthe implementation of these mitigation strategies remains wth the CNPN/ANPN and DFC within thePSFE, it is suggested to share responsibilities in the following manner:

1. The PSFE Coordination Unit in close collaboration with the CNPN/ANPN and the DFC hasthe overall responsibility (strategy, steering, supervision etc.) for the implementation of theResettlement Policy Framework and the Resettlement Process Framework;
2. The conservators of national parks and protected areas should have the responsibility forthe implementation at the local level, but this will be verifed by the detailed resettlementaction plans, which will assess their capacities and identify their training needs;
3. The responsibility for external elements (external review, participation and mediation,support for vulnerable populations, etc.) should be outsourced to one or more NGO.

Resettlement policy implementation plan for the of the PSFE (2005/2006)
* Finalisation of the RPF (Distribution, National workshops, Publication, etc.)* Assign staff to the central resettlement unit of the PSFE (CRU)
* Assign staff to the local resettlement units (LRU)
* Capacity building for all stakeholders
* Establish the necessary infrastructure for the CRU and the LRUs for the 13 national parks* Inform the population in and around the national parks through workshops etc.* Establish a register for complains
* Establish a mediation committee
* Undertake resettlement action plans for:

* The 5 national parks supported by the GEF project (pilot phase)
* The other 8 national parks
* The other protected areas

* Ensure special support for vulnerable groups
* Establish a monitoring and evaluation system
* Organise supervision and backstopping
The World Bank is not able to support any cash based compensation, but could finance themanagement of resettlement sites, start up credits for the rural population, backstopping, technicalassistance, capacity building, etc.. All cash based compensation measures have to be entirelyfinanced by the Government of Gabon.
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1 Introduction
Dans la perspective d'un apres p6trole, le Gabon a entrepris un vaste chantier de reformesstructurelles pour ameliorer la gestion de ses ressources naturelles. Le Gouvernement entenddiversifier lI'conomie nationale et accroitre la contribution des ressources naturelles aud6veloppement socio-economique du Gabon de fa,on durable. Les ben6fices socio-economiquesrecherches sont multiples: creation d'emplois, amelioration des conditions de vie des populationsrurales, impact sur les autres secteurs de l'economie, essor de 1'entreprenariat national, cr6ation derecettes; ceci dans le cadre d'une gestion durable et respectueuse des fonctions essentielles pour1'environnement mondial. Pour poursuivre ces reformes et coordonner les interventions despartenaires du Gabon dans ces secteurs, les autorit@s gabonaises ont pris la d6cision de mettre enplace un vaste programme, denomme Programme Sectoriel Foret, Peche et Environnement (PSFE)qui integre la mise en coeuvre des plans d'actions preconises pour garantir la coherence de la politiquegouvernementale et l'intervention de differents acteurs. Ce Programme place la gestion durable et lavalorisation des ressources naturelles comme axe central. II est un operateur de reformes etd'investissements, destin6 a assurer l'attractivite du pays afin d'attirer de nouveaux investisseursprives dans les secteurs traditionnels d'exploitation des ressources naturelles renouvelables (forets etressources halieutiques) et dans les secteurs emergents des biens et services environnementaux(ecotourisme, puits de carbone et valorisation de la biodiversit6). II permettra 6galement de renforcerles capacites operationnelles des administrations, d'ameliorer la Gouvernance et d'impliquer plusactivement la societe civile et le secteur prive. C'est dans cette optique que le PSFE permettrad'atteindre l'objectif prioritaire que s'est fixe le Gouvernement, pour reduire la pauvrete en diversifiant1'economie gabonaise de fagon durable.

Pour la preparation et la mise en oeuvre du PSFE, le Gouvernement du Gabon a demande une aidetechnique et financiere de la Banque Mondiale et du Fond pour l'Environnement Mondial (GEF). Lepr6sent Cadre de Politique de Reinstallation/Cadre procedural de Reinstallation (CPR) est destine aaffiner la conception du PSFE dans la perspective de l'6valuation du projet par le Gouvernementgabonais et la Banque Mbndiale. II a ete prepare en Mai 2005 par Dr. Kai Schmidt-Soltau dans lecadre d'un contrat de consultation avec le PSFE, cellule du Ministere de l'Economie Forestiere, desEaux, de la Peche, de l'Environnement charge de la Protection de la Nature (MEFEPEPN), en chargede g6rer ce Programme. Pour les PSFE susceptibles d'entrainer le d6placement des populations et,quand cet impact ne peut etre exactement determin6 au moment de l'evaluation prealable duProgramme, la preparation d'un Cadre de Politique de Reinstallation est une condition fix6e par lapolitique operationnel de <<reinstallation involontaire>> (OP 4.12) de la Banque Mondiale. Pour lesprojets impliquant une restriction d'acces aux ressources, 1'emprunteur fournit a la Banque, commecondition a 1'6valuation, un Cadre Procedural de Reinstallation se conformant aux 6elments pertinentsde OP 4.12. De plus, lors de la mise en oeuvre du projet et avant que la restriction n'entre en vigueur,1'emprunteur prepare un plan d'action, acceptable par la Banque, decrivant les mesures particulieres aprendre, et les dispositions de leur application, pour aider les personnes deplacees. Cette memepolitique fixe le contenu requis pour ce type de document. En conformite avec le plan recommandepar cefte politique, et en sus de la presente introduction, le rapport comprend les parties suivantes:
* Description du projet
* Impacts du projet sur les personnes et les biens
* Contexte legal et institutionnel
* Principes, objectifs et processus
* Estimation de taux des PAP et des categories differents
* Evaluation des biens et taux de compensation
* Groupes vulnerables
* Mecanismes de traitement des plaintes et conflits
* Suivi et 6valuation
* Consultation et diffusion de l'information
* Responsabilit6s pour la mise en oeuvre
* Budget et financement
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2 Description du PSFE et du projet GEF
Le PSFE pr6sente les caracteristiques suivantes:
* Le PSFE couvre 1'ensemble du territoire gabonais et son domaine d'intervention englobe les

forets, les peches, les parcs nationaux et les autres biens et services environnementaux;
* Le PSFE peut etre vu comme le programme a long terme qui accompagnera la r6organisation

du secteur pour la diversification 6conomique et la lutte contre la pauvrete au cours des dixprochaines annees. II sera decoup6 en phases, elles-memes decoup6es en programmesd'actions definis annuellement selon le cycle normal de planification et de suivi 6valuation desinstitutions concern6es, et pour les activit6s relevant des institutions publiques, il constituera leprogramme de travail regulier de chaque Direction G6nerale et Inspection Provinciale
* Le PSFE est un programme multi-acteurs qui n6cessite et favorise la participation de toutes lesparties prenantes. II est prepare et sera mis en ceuvre de fa,on flexible et evolutive avec laparticipation du secteur prive, des ONG et des autres expressions de la societ6 civile. II

constitue le cadre strategique de developpement du secteur. II sert de tableau de bord pour legouvernement et pour 1'ensemble des parties prenantes.,
* Le PSFE est un programme ouvert au financement de tous les bailleurs. II est un programme a

portee nationale, soutenu par des projets d'appui des bailleurs. II doit permettre une certainesouplesse de financement entre bailleurs qui pourront 6ventuellement se substituer l'un a l'autreen cas de blocage involontaire et ponctuel de leur financement;
* Le PSFE pourra s'appuyer sur des combinaisons d'instruments financiers: investissements etassistance technique; achat des biens et des services pour la realisation d'activites ou bienappui budgetaire en contrepartie de l'atteinte des resultats pr6alablement fixes; appuis directs

aux acteurs non gouvernementaux par des cr6dits accordes aux secteurs priv6s et auxcommunautes rurales; financement parallele ou conjoint; creation des fonds fiduciaires ouvertsaux investissements prives;
* Le PSFE met l'accent sur la bonne gouvernance et le renforcement des institutions chargees deconduire l'agenda de reforme en vue de la diversification economique. II renforce lesmecanismes de concertation et de gestion qui implique directement les communautes locales,la soci6te civile et le secteur prive, et assurent une repartition claire des responsabilites;
* Dans la mesure du possible, en ce qui concerne les activites relevant des institutions publiques,le PSFE sera executb a travers les procedures et les circuits normaux des institutionsnationales. De cette fa,on, il ameliorera la capacit6 de programmation, de suivi evaluation et de

gestion administrative et financiere du Ministere et des autres institutions nationales.
* Tout en etant un programme sectoriel, le PSFE r6pond bien a un objectif de port6e globale pourtout le pays qui est d'elargir la base economique de d6veloppement et de croissance

economique afin d'eviter la dependance par rapport a une seule ressource. II s'inscrit 6galement
dans le cadre du DSRP.

Le PSFE a ete configure de fa,on a etre coh6rent avec la r6alisation d'un objectif global dugouvernement: la diversification de l'economie nationale de fa9on durable. Les composantes retenuescorrespondent a des secteurs susceptibles de creer de la valeur ajoutee notamment les emplois, depreserver le capital naturel, d'augmenter le capital social et/ou les investissements prives etd'ameliorer les conditions de vie des populations gabonaises. Ce programme s'articule autour de cinq(5) composantes, dont quatre (4) composantes th6matiques et une (1) composante transversaleComposante 1 Gestion des ressources forestieres;
Composante 2: Gestion des ressources halieutiques
Composante 3: Valorisation de la biodiversite et des aires protegees
Composante 4: Valorisation des biens et services environnementaux;
Composante 5: Renforcement institutionnel, Formation et recherche.
L'objectif global du PSFE: En tant qu'operateur de reformes et d'investissements, le PSFEpermettra d'accroTtre durablement la contribution des secteurs int6grant les Forets, la Peche, laConservation de la nature et 1'environnement a l'6conomie gabonaise.
Objectifs 6conomiques: Economiquement le PSFE augmentera de maniere significative et durablela contribution du secteur int6grant les Forets, la Peche et l'Environnement au PIB en: (i) favorisantl'introduction de plans d'amenagement forestiers, (ii) suscitant le d6veloppement de l'industre detransformation du bois, (iii) soutenant le developpement du secteur peche, (iv) pr6parant l'entr6e duGabon sur le marche 6mergent des biens et services environnementaux (conservation de la
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biodiversit6, sequestration de carbone et r6duction des emissions de gaz a effet de serre,ecotourisme, etc.) ;Objectifs environnementaux
Objectifs environnementaux: Le PSFE permettra de: (i) assurer l'int6grite des ecosystbmesforestiers et la durabilite des ressources forestibres par la mise en ceuvre des plans d'amenagement;(ii) conserver le patrimoine de biodiversite unique du Gabon dans les espaces de protection et dansles espaces de production; (iii) pr6server les ecosystbmes marins et assurer le renouvellementnaturel des ressources halieutiques marins; (iv) conserver la qualite de l'environnement et l'integritedes fonctions environnementales que remplissent les ecosystbmes naturels du Gabon pour1'environnement mondial.

Objectifs sociaux: Du point de vue social le Programme devra (i) reduire la pauvrete et ameliorer leniveau de vie de la population gabonaise, et (ii) favoriser 1'emploi en impliquant les populations localesdans la gestion des ressources naturelles et en soutenant l'emergence du secteur priv6.

2.1 Le Projet GEF
Le projet GEF comprendra 4 composantes, deux interviendront au niveau national, et deux au niveaudes sites:
Composante 1: Renforcement institutionnel de I'ANPN (au niveau national)
Composante 2: Augmentation de la superficie d'aires proteg6es du Gabon (au niveau national)Composante 3: Appui directs a certains parcs nationaux (au niveau des sites).Composante 4: Renforcement de la gestion de la faune dans les zones de production (au niveau dessites).
L'objectif principal etant de consolider et renforcer la gestion du systbme des aires protegees avecune vision qui assurera leur durabilite a long terme et les composantes 1, 2 et 3 de l'intervention dcGEF appuieront la composante 4du PSFE. La composante 4 de l'intervention du GEF appuiera lacomposante 1 du PSFE. Les parcs nationaux de Loango, Mukalaba, Mayumba, Lope et PlateauxBateke et leurs zones tampons, ont 6te selectionn6s pour recevoir l'appui du GEF.

3 Impacts du PSFE sur les personnes et leurs biens
Lors du Congrbs Mondial sur les Parcs a Durban, en septembre 2003, la communaute internationalede conservation a exprime son souci que de nombreux couts des aires protegees soient localementn6s, et ceci particulibrement par des populations pauvres alors qu'en meme temps les ben6fices sesont accrus (WPC 2003:2). Ce consensus a pu etre obtenu sur la base d'evidence des centainesd'etudes menees dans le monde entier documentant que, dans la plupart des cas, l'appauvrissementdes populations rurales en generale et des peuples autochtones et des populations mobiles enparticulier est cause par les aires protegees et les parcs nationaux (IIED 18994, Western et Wright1994, Emerton 2001, Western 2001, Chatty et Colchester 2002, Barrow et Fabricius 2002, Borrini-Feyerabend et al. 2002, Igoe 2003, Schmidt-Soltau 2003, 2005, arnea et Schmidt-Soltau 2003,Brockington et Schmidt-Soltau 2004). C'est la raison pour laquelle la Convention sur la DiversitbBiologique (CDB), ratifi6e par le Gabon, exige tout particulibrement pour les communautesautochtones et locales, une compensation des coOts socioculturels ainsi que des impacts provoquespar l'installation et la maintenance des aires prot6gees et parcs nationaux de meme qu'unreajustement politique en vue d'assurer que ces coOts et ces impacts dus a la perte des opportunitesde revenus soient compens6es de manibre equitable (CBD 2004).
La composante 1 (Gestion durable des ressources forestibres) et la composante 4 (Valorisation de labiodiversite et des parcs nationaux) du PSFE, et la composante 2 (Extension de la couverture d'airesprot6g6es), la composante 3 (Appui a une selection des parcs nationaux) et la composante 4 (Gestionde la faune en dehors des parcs nationaux) du projet GEF devra 6laborer et executer les plans degestion des parcs nationaux ainsi que les autres aires prot6g6es1 et en meme temps renforcer les lois

(< aire protegee": espace naturel terrestre ou aquatique geographiquement delimite qui est defini,reglemente et gere pour la protection et la gestion durable du patrimoine naturel et culturel: "parcnational": aire protegee etablie sur une portion du territoire oO des ecosystemes terrestres ou marins, dessites geomorphologiques, historiques et autres formes de paysages, jouissent d'une protection particulieredans le cadre de la presente loi et de ses textes d'application, avec l'objectif de maintenir la diversitebiologique et les processus de regulation ecologique naturels en y autorisant des activites r6glement6es
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(le Code forestier, la loi propos6e concernant les parcs nationaux, etc.). La composante 4 du PSFE etla composante 2 du projet GEF devront 6galement aboutir a la cr6ation des nouveaux parcsnationaux/aires prot6gees d'une superficie supplementaire de 1 Mill. ha.
11 s'avere in6vitable que le mise en oeuvre du PSFE et du projet GEF affectent les revenus de ceux quivivent a l'int6rieur ou sont proches des aires prot6g6es - specialement a l'int6rieur ou proche des paresnationaux -; et ceci de manibre a reduire leur accbs aux ressources. Bien qu'aucun de ces documentsmentionnent le fait que ces parcs nationaux et ces aires prot6gees soient habites, le code forestiersouligne que <<'exercice des droits d'usage coutumiers en matiere de peche, de chasse, d'abattage et decapture de faune sauvage, des activites agricoles et forestibres, de cueillette de plantes, de collecte demineraux ou fossiles est interdit dans les aires protegees et soumis au respect strict de lar6glementation>> (Code Forestier: Article 259; Loi CMP N° 196/01). 2 La meme mesure est prevue pourles villages dans les zones p6ripheriques, qui s'etendent au moins a cinq kilombtres.3

C'est du A ce fait que l'impact immediat du PSFE entramnera un deplacement involontaire physique et6conomique4 des personnes a linterieur meme et aux alentours des parcs nationaux et des airesprotegees. En suivant les meilleures pratiques documentees par la politique operationnelle de l'OP4.12 de la Banque Mondiale, le PSFE (et le projet GEF) devront nbcessairement soulever ceprobleme et y trouver des solutions mutuelles et prioritaires a l'implantation du programme en generalet des plans de gestion des aires prot6gees et parcs nationaux en particulier.
11 pourrait etre avance que les parcs ont ete installes prioritairement en faveur de l'etablissement duprogramme du PSFE et doivent pour cela etre consideres comme point de depart. Mais, alors que loipropos6e concernant les parcs nationaux stipule que <<les parcs nationaux sont crees, classes oudeclasses, totalement ou partiellement par la loi et dans le respect de la procedure definie par lesarticles 6, 8, 9 et 10 de la presente loi, sur proposition de l'organisme de gestion des parcs nationauxqui soumettra a cette fin un rapport prepare apres consultation de toutes les parties concernees,notamment les communautes riveraines du parc concerne, les autorites locales et le Comite

d'ecotourisme, de recherche scientifique et d'ducation tout en contribuant au developpement economiqueet social des populations locales >) (Article 3: Projet de loi de Parc National).
2 (( Article 215.- Sont interdits sur toute l'tendue du territoire national: ( ... ) Ia chasse dans les airesprotegees; le survol a moins de 200 metres dans les aires protegees )) (Code Forestier: Loi CMP No196/01). (( La protection de la biodiversite et la surveillance des parcs. L'enjeu est egalement d'eliminer et,ulterieurement, prevenir toute forme d'exploitation ou d'occupation incompatible avec les objectifs deconservation ,, (Lettre de politique des secteurs for6t, p6che et aquaculture, aires protegees,environnement et de la formation May/2004: 18). (( Article 84. A l'interieur des parcs nationaux il estegalement interdit aux visiteurs et aux personnes non autorisees:
* de circuler de nuit et de bivouaquer sauf autorisation speciale;* de camper en dehors des endroits prbvus et amenages a cet effet;* de faire acceder les chiens ou tout autre animal domestique;
* de transporter et de vendre des animaux vivants ou morts, de la viande de gibier, des depouilles et destrophees;
* d'introduire des oeufs, des animaux sauvages vivants, des graines, des semis, des greffons, des boutureset des plantes sauf autorisation prealable de I'administration des Eaux et Forets;* de detruire, de capturer et de ramasser des ceufs, des nids, d'arracher, de mutiler, de transporter,d'acheter et de vendre des vegetaux, des graines, des semis, des greffons et des boutures;* de provoquer les animaux;
* d'approcher a pied les a nimaux pour les photographier ou les filmer;* d'allumer des feux;
* de jeter, d'abandonner, en dehors des lieux designes a cet effet, des papiers, des bottes, des bouteilles etautres detritus;
* d'inscrire des signes ou de dessiner sur les vegetaux et les mat6riaux.o (Loi CMP No 196/01).

3 ( Article 77.- A la peripherie de chaque parc national, il est cree une zone de protection "denommee zonetampon" destinee a marquer la transition entre l'aire du parc national et les zones ou les activitbs forestieres,minieres, cynegetiques ou agricoles, sont librement pratiquees. La largeur d'une zone tampon est d'au moinscinq kilometres. Article 78.- Toutes activites forestibres, minieres, aquacoles, cynegetiques, agricoles ettouristiques a l'interieur de la zone tampon sont reglementees par arrete du Ministre charge des Eaux etFor6ts ,, (Code Forestier: Loi CMP No 196/01). ((Dans les zones peripheriques des parcs nationaux, lapeche, la chasse, I'abattage et la capture de faune sauvage, les activites agricoles et forestieres, la cueillettede plantes, la collecte de mineraux ou fossiles peuvent s'effectuer, sous reserve du respect des dispositionslegislatives et reglementaires regissant ces activites et, le cas echeant, des stipulations plus contraignantesdes contrats de gestion de terroir >> (Projet de loi de Parc National : Article 17)
(( L'occupation involontaire de terrain resultant en ... Ia perte de sources ou de moyens de revenu, que lespersonnes concernees doivent ou non quitter la localite pour en occuper une autre, est internationalementconsidere comme reinstallation involontaire )) (Banque Mondiale OP 4.12)
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scientifique)> (Projet de Loi de Parc National: Art 5) et que le code forestier exige une cdmarcationparticipative des aires protegees 5, ce processus n'a, en juin 2005, toujours pas demarre. Lapopulation rurale vivant a l'int6rieur meme et dans les alentours des parcs nationaux n'a pas eteconsult6e avant la creation des parcs nationaux par un decret presidentiel d'octobre 2002; le prejudicecause par la perte de l'acces aux ressources n'a pas ete rehabilite ou compense jusqu'au jourd'aujourd'hui. Et c'est la meme situation concernant les autres aires protegees du Gabon. Dans descas semblables, le OP 4.12. propose la reconnaissance de toute la population vivant a present ouayant vecu a l'interieur et aux environs des parcs nationaux et des autres aires protegees en tant quepopulation concernee par le projet et, en consequence, ayant pleinement droit aux mesures desauvegarde sociale.
Comme l'intensit6 des mesures de protection ainsi que leurs impacts sur la population rurale nepeuvent etre d6finies que dans le cadre des plans de gestion6 devant etre elabores dans le contextedu PSFE et avec le soutien financier du GEF ainsi que d'autres bailleur de fond, des plans d'action der6installation (PAR) ne pourront etre elabores avant l'6valuation du projet. Afin de fournir une base aces etudes detaillees, l'OP 4.12 demande 1'etablissement d'un cadre de politique de reinstallation bienetudie definissant des principes, des accords de procedes, des arrangements institutionnels, unprogramme d'action ainsi que des indications budg6taires concernant cette reinstallation.

4 Contexte legal et institutionnel

4.1 Definition des termes cles
Personne Affectee par le Projet (PAP): Toute personne qui, du fait du projet, perd des droits depropriete, d'usage, ou d'autres droits sur un batiment, des terres, des cultures annuelles ou perennes,ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalite ou en partie et de maniere permanente outemporaire. Les PAP ne sont pas forcement toutes deplacees du fait du Projet. Parmi les PAP:
* Deplacement Physique: Perte de I'hebergement et des biens du fait des acquisitions de terrespar le projet, n6cessitant que la personne affectee se deplace sur un nouveau site. LesPersonnes Physiquement Deplacees (PPD) doivent demenager du fait du projet.* Deplacement Economique: Pertes de sources de revenu ou de moyens d'existence du fait del'acquisition de terrain ou de restrictions d'acces a certaines ressources (terre, eau, foret), dufait de la construction ou de 1'exploitation du projet ou de ses installations annexes. LesPersonnes Economiquement Deplacees (PED) n'ont pas forcement toutes besoin dedemenager du fait du projet.
Indemnisation: Paiement en espbces d'une indemnite pour un bien ou une ressource acquis ouaffectes par le projet.

Compensation: Remplacement integral, par paiement en especes ou remplacement en nature, d'unbien ou d'une ressource acquis ou affectes par le Projet.
Assistance a la reinstallation: Assistance fournie aux personnes dbplacees physiquement par leprojet. Cette assistance peut par exemple comprendre le transport, I'aide alimentaire, I'hebergement,etVou divers services aux personnes affectees lors du demenagement et de la reinstallation. Elle peutegalement comprendre des indemnites en especes pour le derangement subi du fait de la

5 o< Article 90: L'initiative de classement revient conjointement a I'administration des Eaux et For@ts et auxpopulations de la zone concernee. Dans tous les cas, I'administration des Eaux et For@ts procede encollaboration avec les representants des villages limitrophes, a la reconnaissance du perimetre a classeret des droits d'usages coutumiers ou autres s'exercant a l'interieur de ce perim etre. >» (Code Forestier LoiCMP No 196_01).
6 <( Article 208: L'exploitation technique des aires protegees est de la competence de I'administration desEaux et For@ts. A cet titre, I'administration des Eaux et For@ts est chargee de la reglementation, de'elaboration des plans d'amenagement, la surveillance, du contr6le et de 1'emission des ordres derecette ,, (Code Forestier Loi CMP No 196_01). (( "Plan de gestion": document et ses annexes, elabore demaniere participative apres consultation de toutes les parties interessees y compris les communautesriveraines des parcs nationaux, rappelant succinctement I'historique, la situation et le statut d'un parcnational, les composantes physiques et biologiques qui le constituent et les elements de son milieu socio-economique )) (Projet de loi de Parc National Article 3).
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reinstallation et pour couvrir les frais de d6menagement et de reinstallation, tels que les.depenses dedemenagement et le temps de travail perdu.
Date limite. Date d'achevement du recensement et de l'inventaire des personnes et biens affectes par leprojet. Les personnes occupant la zone du projet apres la date limite ne sont pas eligibles auxcompensations ni a l'assistance a la r6installation. De meme, les biens immeubles (tels que les batiments,les cultures, les arbres fruitiers ou forestiers) mis en place apres la date limite ne sont pas indemnis6s.
Valeur int6grale de remplacement: Le taux de compensation des biens perdus doit etre calcule a lavaleur integrale de remplacement, c'est a dire a la valeur du marche des biens plus les coots detransaction. En ce qui concerne la terre et les batiments, la valeur de remplacement est d6finiecomme suit:
* Terrains agricoles: Le prix du marche pour un terrain d'usage et de potentiel equivalents situ6au voisinage du terrain affect6, plus le coOt de mise en valeur permettant d'atteindre un niveausemblable ou meilleur que celui du terrain affect6 que celui atteint sur le terrain affecte, plus lecoOt de toutes taxes d'enregistrement et de mutation;
* Zone de chasse, de cueillette, et de peche: La valeur du droit traditionnel a la chasse, lacueillette dans la foret d'un village constitue la valeur du marche de tous les produits de la foret.Ceci etant la source principale de revenu, elle peut etre 6valu6e par le prix d'achat d'avant lacreation du parc et celui du prix actuel des produits. Le projet devra s'engager a offrir desopportunites de revenu d'une valeur equivalente ou sup6rieure a ce prix.* Zone forestiere: La valeur de la foret villageoise (finage), demarquee par des frontierestraditionnelles7, correspond a celle que le village re,oit pour 1'exploitation de la foret dans unesituation anterieure au projet.
* Batiments prives ou communautaires: Le coOt d'achat ou de construction d'un nouveaubatiment de surface et de standing semblables ou superieurs a ceux du batiment affecte, ou der6paration d'un batiment partiellement affecte, y compris le coOt de la main d'oeuvre, leshonoraires des entrepreneurs, et le coOt de toutes taxes d'enregistrement et de mutation. Dansla d6termination du coOt de remplacement, ni la depr6ciation du bien ni la valeur des materiauxeventuellement recuperes ne sont pris en compte. La valorisation 6ventuelle des avantagesresultant du projet n'est pas non plus deduite de l'evaluation d'un bien affecte.
Groupes vuln6rables: Personnes qui, du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur age, des handicapsphysiques ou mentaux, ou des facteurs economiques ou sociaux, peuvent se trouver affectees demaniere plus importante par le processus de deplacement et de reinstallation, ou dont la capacit6 ar6clamer ou a b6n6ficier de I'assistance a la reinstallation et autres avantages peut se trouver limit6e.Un groupe particulierement vulnbrable sont les ((pygmeres> et a proteger tout particulierement contreun deplacement involontaire au sens de la politique de la Banque Mondiale sur les peuplesautochtones (OD 4.20).

4.2 La propri6te privee et sa protection dans la constitution duGabon
La Constitution de la R6publique gabonaise (Loi n° 3/91 du 26 mars 1991, modifiee 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 di 11octobre 2000) etablit les principes fondamentaux de protection des droits individuels, dont le droit depropriete ainsi que les conditions d'application des regles generales de 1'expropriation. Le paragraphe10 de l'article 1 concernant les principes et les droits fondamentaux contient les clauses suivantes:

<<Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivite a droit a la propriete. Nul ne peut etre prive de sa propriete,si ce n'est lorsque la necessite publique, legalement constatee, 1'exige et sous la condition d'une juste etpr6alable indemnisation; toutefois, les expropriations immobilieres engagees pour cause d'utlite publique, pourinsuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les proprietes immatriculees, sont regies par la loi. Lapropriete privee, individuelle ou collective, est inviolable.))
La loi n° 6/61 du 10 mai 1961 fixe 1'ensemble des modalites relatives a 1'expropriation pour caused'utilite publique. La loi n° 3/81 du 8/6/81 par son article 22 definit le r6le des zones de relogement par
7 (( Finage (derive etymologiquement de I'arcfinus romain): reserves foncieres, qui peuvent porter des boisou des patures, et sur lesquelles peuvent s'exercer des droits d'usage: terres en friches (ou vierges),limites sans bornage qui renvoient a l'idee de confins, portions d'espace eloignees d'un centre, oO lesusages d'une communaute s'affaiblissant au profit d'une autre, suivant une representation topocentriqueoO proximite et eloignement des lieux d'habitation sont les references dominantes >>(Vermeulen etKarsenty 2001 :219)
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rapport aux deguerpis. Le decret n' 846/PR/MAEDER du 8 aoOt 1979 fixe les indemnit6s a verser encas de destruction obligatoire de cultures (voir Annexe 3). Par contre, aucun decret ne fixe le baremed'indemnisation pour les constructions ou pour les zones d'exploitation forestiere rurale, chasse,cueillette et pQche.
Seul l'Etat est habilite a ordonner l'expropriation. Conformement a une articulation classique, laprocedure d'expropriation en vigueur au Gabon comporte successivement les etapes suivantes:
* Une requQte en expropriation, emanant d'un Ministbre qui souhaite r6aliser l'expropriation, esttransmise au Ministere de l'Urbanisme et de l'Habitat
* Un plan d'expropriation est etabli par ses services, et soumis a et soumis a 1'enquQte publiquedans les villes/villages concernees
* Ensuite, ces mQmes services de I'habitat r6alisent un recensement et une 6valuation financieredes batis devant 6tre expropries. Pour les cultures et plantations, le recensement et 1'6valuationrelevent du Ministere de I'Agriculture.
* Les services transmettent les dossiers de 1'enquQte publique et de l'enqudte immobiliere auMinistre de l'Urbanisme et de l'habitat qui convoque un comit6 interminist6riel lequel d6cide dela d6claration d'utilite publique.
La Constitution de la R6publique gabonaise indique de maniere gen6rale en son article premier lesconditions g6nerales d'application de 1'expropriation:

* elle s'applique pour cause de necessite publique legalement constatee,
* elle est subordonnee au paiement d'une juste et prealable indemnisation,
* elle peut s'appliquer 6galement pour insuffisance ou absence de mise en valeur,* elle ne s'applique qu'aux propriet6s immatriculees.
Cette derniere condition exclut du b6n6fice de 1'expropriation environ 99% des parcelles dans lesregions rurales qui demeurent non immatriculees. Cependant, la realite est qu'en cas d'expropriation,les proprietaires re,oivent une indemnite pour les mises en valeur (cultures et batiments), qu'ils soienttitres ou non et pour des raisons qui tiennent plus a un souci d'ordre public qu'a la lecture rigoureusede la loi. Par contre, seuls les propri6taires titres re,oivent une indemnisation pour leurs terres.
Notons neanmoins que l'article 61 de la loi 6/61 du 10 mai 1961 indique <lorsque 1'expropriation porteatteinte a des droits d'usage coutumiers dOment constates, il est allou6 une indemnite dans lesconditions fixees par la loi>>, compl6tant le paragraphe 10 de I'article 1 de la constitution vue plus hauten englobant les terres detenues coutumierement dans les biens eligibles a indemnisation en casd'expropriation. Enfin, la loi n° 3/81 du 8/6/81 par son article 22 pr6voie que des zones de relogementpeuvent Qtre mises en place en cas de deguerpissement.
Les indemnites sont determinees comme suit:
* Pour les cultures, elles sont calculees sur la base de tarifs arrQtes dans le decret n° 846/PR/MAEDRdu 8 aoOt 1979 (Annexe 3). II ne semble pas qu'il y ait eu depuis une actualisation.
* Pour les terres enregistrees, la valeur est determinee par analogie avec les cessions enregistr6es

pour les differents types de lotissements du secteur (en gen6ral de 500 a 1000 FCFA/m 2)* Pour le bati, il n'y a pas de bareme pre-etabli, mais la commission d'expropriation etablit lavaleur d'indemnisation apres expertise. Celle-ci est relative a la valeur le jour de l'6valuation etne tient pas compte de la valeur d'un remplacement.
* La compensation est officiellement proposee a l'exproprib par une Commission d'Expropriation,6tablie a l'echelle de la collectivite decentralisee ou du ministere responsable du projet.
Si un accord a I'amiable peut Qtre obtenu entre la Commission d'Expropriation et l'expropri6, unproces-verbal de cet accord est etabli. L'indemnite doit alors Qtre pay6e a l'expropri6 avant led6guerpissement effectif. Au niveau des locaux commerciaux, industriels et artisanaux, l'indemnitepeut etre remplac6e par la proposition d'un local 6quivalent dans la mQme agglomeration (article 21).Cette clause n'englobe pas les habitations, mais il semble que le relogement soit cependant mis enoeuvre sur certaines operations.
S'il n'est pas possible d'obtenir un accord a I'amiable sur le montant des indemnit6s, 1'expropriant ou1'expropri6 (article 12) doit saisir le Tribunal de grande instance par lettre recommandee. Le Tribunalessaie dans un premier temps de rapprocher les 2 parties. En cas d'6chec, apres avoir recueilli lesdivers avis (directeur des domaines, experts - article 16), il statue sur le montant des indemnites et dudelai de d6guerpissement. Les contestations relatives au relogement des locataires (article 22) peuventQtre egalement instruites par le juge. II en est de mQme du montant de l'indemnite de dem6nagement.
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4.3 Regime de la propriet6 des terres au Gabon
Au Gabon coexistent deux r6gimes de propri6te des terres:
* La propri6te formelle, sanctionnee par un titre foncier, qui fut introduite par les r6gimes coloniaux

pour assurer la s6curit6 fonciere des colons et des institutions administratives ou religieuses et quidevrait, a l'avenir couvrir tout le territoire en dehors des terres domaniales et communales
* La propriete coutumiere, qui est celle acquise par heritage successif depuis des generations, maiselle n'est plus reconnue par l'Etat.
Mais a l'heure actuelle, dans les zones rurales, moins de 1% des parcelles disposent d'un titre depropri6te. Ceci est lie a deux ph6nomenes: d'une part, les lotissements mis en valeur par l'Etat pourrecevoir les nouveaux arrivants sont tres rares, ce qui oblige ceux-ci, souvent pauvres, a squatter desterrains du domaine public vacant, et d'autre part, la procedure de r6gularisation est tres longue; maisaussi a cause des dossiers se perdant dans les arcanes administratifs. Enfin, son cout, comprenantentres autres une amende pour construction illicite (de 50.000 a 2.500.000 FCFA) est lourde (loin°3/81 du 8 juin 1981), ce qui decourage de nombreux demandeurs d'aller au terme de la proc6dure.

4.4 Politique de sauvegarde OP 4.12 de la Banque mondiale
La politique operationnelle OP 4.12 (<Reinstallation Involontaire)> p6cembre 2001) doit etre suivielorsqu'un projet est susceptible d'entramner une r6installation involontaire, des impacts sur les moyensd'existence, I'acquisition de terres ou des restrictions d'acces a des ressources naturelles. Lesprincipales exigences que cette politique introduit sont les suivantes:
a) La r6installation involontaire doit autant que possible etre evitee ou minimis6e, en envisageantd'autres variantes prevues par projet,
b) Lorsqu'il est impossible d'eviter la reinstallation, les actions de reinstallation doivent 6treconcues et mises en oeuvre en tant que programmes de d6veloppement durable, en mettant enplace des ressources suffisantes pour que les personnes deplacees par le projet puissent

profiter des avantages du projet. Les personnes deplacees doivent etre consult6es et doiventetre conviees a participer a la planification et a l'execution des programmes de reinstallation.c) Les personnes d6plac6es doivent etre assistees dans leurs efforts d'amelioration de leur niveau
de vie, ou au moins pour le restaurer a son niveau d'avant le deplacement.

En terme d'eligibilite aux benefices de la reinstallation, la politique OP 4.12 distingue trois categoriesparmi les Personnes Affectees par le Projet (PAP):
a) Les detenteurs d'un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnelsreconnus par la legislation du pays);
b) Celles qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment oo le recensement commence,

mais qui ont des titres fonciers ou autres - sous reserve que de tels titres soient reconnus parles lois du pays ou puissent letre dans le cadre d'un processus identifie dans le plan de
reinstallation;

c) Celles qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'etre reconnus sur les terres qu'ellesoccupent.

La politique de la Banque Mondiale mentionne que la preference doit toujours etre donnee, pour lespersonnes dont la subsistance est basee sur la terre, au remplacement de la terre perdue par desterrains equivalents. Mais au cas ou la compensation d'un terrain perdu par un autre n'est passouhait6e ou si cette compensation risque de mettre en danger la survie durable du parc national oud'une zone protegee, c'est-a-dire qu'il ne puisse pas s'integrer dans le plan d'administration, d'autresoptions en dehors d'une compensation financiere des terres ainsi que celle des pertes y associeesdoivent etre envisages autour d'un emploi ou d'un auto emploi. Un manque des terres adequates doitetre justifie et documente aupres de la Banque Mondiale.
Les parsonnes relevant des alineas a) et b) ci-dessus re,oivent une compensation pour les terresqu'elles perdent. Les personnes relevant du c) re9oivent une aide a la reinstallation en lieu et place dela compensation pour les terres qu'elles occupent, et toute autre aide permettant d'atteindre lesobjectifs 6nonces dans la presente politique, a condition qu'elles aient occupe les terres dans la zonedu projet avant une date limite fixee par l'Emprunteur et acceptable par la Banque. Les personnesoccupant ces zones apres la date limite n'ont droit a aucune compensation ni a une autre forme d'aidea la reinstallation. En d'autres termes, les occupants informels (categorie c- ci-dessus) sont reconnuspar la politique OP 4.12 comme eligibles, non a une compensation pour les terres qu'ils occupent,mais a une assistance a la r6installation.

Rapport Final Juillet 2005 17

* I



MEFEPEPN Cadre de Politique de R6installation et Cadre Procedural de %iinstallation du PSFE

Le OP soulevent tout particulierement la restriction involontaire a l'acces aux parcs et aux aires protdg6eslegalement designes et entrainant ainsi des impacts sur les revenus des personnes deplacees.
La question qui s'en suive ici est celle de savoir si la creation des parcs nationaux au Gabon en 2002par decret presidentiel soit en accord avec les standards de la Banque Mondiale <<1lgalementd6sign6e>)? Jusqu'au jour d'aujourd'hui (juin 2005), aucune loi, ni aucun procede n'a e mise enplace. La loi concernant les parcs nationaux n'attend pas seulement sa realisation, mais elle risquememe de ne pas etre adoptee en 2005 par le Parlement. Des standards internationaux ainsi que lesexigences en vigueur au Gabon8 demandent qu'en cas de processus de creation d'un parc, lespersonnes concernees soient consult6es pendant sa creation et qu'un plan de gestion soit 6tabliconcernant l'assurance et la rehabilitation de leurs revenus. Tout cela doit etre r6alis6 et garanti dansle contexte du PSFE. Ceci 6tant ainsi, il peut etre sugg6re de consid6rer que le processus d'unelegale designation des parcs nationaux bien qu'etant en cours, n'est pas encore termine en 2005.
Le OP sp6cifie pour b cr6ation de nouveaux parcs et aires prot6gees, entramnant la perte d'unehabitation, des terres ou d'autres proprietes, les personnes concernees doivent avoir entierement droitaux mesures de protection et de soutien prevues.
Selon la politique de l'OP 4.12, le plan de reinstallation ou le cadre de politique de reinstallation doitcomprendre des mesures permettant de s'assurer que les personnes deplac6es:a) soient informees sur leurs options et leurs droits relatifs a la r6installation,b) soient consultees sur des options de r6installation techniquement et 6conomiquementr6alisables, et assurer qu'ils puissent choisir entre ces options,c) beneficient d'une compensation rapide et effective au coOt de remplacement integral, pour lesbiens perdus du fait du projet,
d) si un deplacement physique de population doit avoir lieu du fait du projet, le plan de r6installationou le cadre de politique de r6installation doit en outre comprendre des mesures assurant:* que les personnes d6placees reicoivent une assistance (telle que des indemnites dedeplacement) au cours du deplacement,

* qu'elles puissent b6neficier de maisons d'habitation, ou de terrains a usage d'habitation,ou de terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de production et les avantages sont aumoins 6quivalents aux avantages du site quitte.
Lorsque ceci s'avere pour atteindre les objectifs de la politique, le plan de reinstallation ou le cadre depolitique de r6installation doit egalement comprendre des mesures pour assurer que les personnesdeplacees:
* b6n6ficient d'un soutien apres le deplacement, durant une p6riode de transition, sur la base d'uneestimation du temps necessaire a la restauration de leur niveau de vie,* b6n6ficient d'assistance en matiere de developpement, en plus de la compensation, telle que lapreparation des terrains, le credit, la formation ou des opportunites d'emploi.

4.5 Comparaison entre la legislation Gabonaise et la BanqueMondiale
Certaines dispositions des lois gabonaises sont certainement sujettes a interpretation. Ainsi:* pour les locataires formels, I'article 21 de la loi 6.61 parle d'indemnite de demenagement pourles locataires, alors que l'article 22 de la meme loi evoque une obligation de relogement;* I'article 61 de cette meme loi parle de la reconnaissance des droits d'usage en matiere fonciere,alors que la Constitution ne semble reconnaltre que la propriet6 formelle;* I'article 10 parle a la fois de la couverture integrale du prejudice subi tout en fixant l'indemnite ala valeur des constructions au jour de 1'expropriation.
L'etat gabonais a deja procede a des expropriations. ll semble que la loi ne soit pas toujours appliquee demaniere equitable. Ainsi, pour les deguerpis de la zone de l'Assemblee Nationale a Libreville, la loi a etebien appliqu6e avec indemnites pour le bati et dotations en terrain dans un lotissement. Par contre, aFranceville, il est rapporte un cas oO des arbres fruitiers (manguiers) ont ete coupes pour permettre

8 (( Article 90: L'initiative de classement revient conjointement a I'administration des Eaux et Forets et auxpopulations de la zone concernee. Dans tous les cas, I'administration des Eaux et Forets procede encollaboration avec les representants des villages limitrophes, a la reconnaissance du perimetre a classeret des droits d'usages coutumiers ou autres s'exercant a l'interieur de ce perimetre. ,> (Code Forestier: LoiCMP No 196/01).
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I'elargissement d'une voie, sans aucune indemnite. Dans le cas de la construction du Senat, les deplacesn'auraient pas requ toutes les indemnites prevues et il ne leur a pas ete foumi de terrain de reinstallation.
Les diff6rences entre la legislation Gabonaise et la politique OP 4.12 de la Banque Mondiale, les lacuneseventuelles, et les propositions par rapport a ces lacunes sont resumnes dans le tableau ci-apres:

Tableau I Comparaison de la legislation gabonaise et de politique sauvegarde OP 4.12 de laBanque

Sujet Leglslation gabonaise Poliique de la Banque ropos ions par rapport
aux differencesIndemnisa ion I CornenstIonpr.n.:rpe ge r3I Pa.erenl d'une f aldem i,on Compensal'on en nature ou er,a la valeur nette actuelle, especes au coOt d'un remplacementc'est-a-dire en tenant compte integral compte non depreciation dede la depreciation de l'actif I'actif affecte

affecte
Calcul de la * Pour les cultures: Base sur * Pour les cultures: base sur l'age, Actualiser le baremecompensation des actifs des baremes anciens (1979) 1'espece, le prix en haute saison applicable aux culturesaffectes * Pour les terres enregistrees: * Pour les terres: valeur du marche, Four les terres, baser labase sur les cessions des frais divers/ enregistrements, compensation sur ladifferents types de capacite de production, valeur du marche reel, etlotissements du secteur (500 emplacement, investissements, et non pas sur la valeur desa 1000 FCFA/m 2) autres avantages similaires au cessions du service des* Pour le bati, la commission terrain acquis pour le projet domaines.d'expropriation etablit la * Pour le bati: coOt des materiaux et Pour le bati, mettre envaleur apres expertise. de la main d'ceuvre sur le marche place un bar;me pour leslocal materiaux et la main

d'oeuvreAssistance a la Indemnite de demenagement Les personnes affectees par lo Prevoir 'assistance par lereinstallation des (art 22, loi 6/61) Project doivent beneficier en plus de projet du suivipersonnes deplacees I'indemnite de dcemnagement d'une
assistance pendant leur reinstallationet d'un suivi apres la reinstallation
ligibfiteProprnte,res coutum,ers Susrepl,bles d-Elr? re:cori,us Cumrpen5si,n des leerre acquses e Aplpquer d-une man.ere nonde terres pour l'indemnisation des terres restrictive I'article 61 de la loien cas de droits d'usage 6.61coutumiers dOment constates

(article 61 de ia li 6.61 _Proprietaires de terrains R'iemnisation Compensation des terres acquisestitrds
Occupants informels Non reconnus pour Compensation des structures, des Teonir compte des casl'indemnisation des terres. cultures et des revenus (exploitation concrets positifs constatesSusceptibles d'etre reconnus forestiere rurale, chasse, cueillette, sur le terrainen pratique pour les mises en peche) affectesvaleur, Immeubles ou cultures Assistance a la reinstallationLocataires Peuvent etre indemnises pour Assistance reinstallation/transport Inclure les occupantsla reinstallation/transport (art.

21 & 22 de ia loi 6/61) 
FroceduresPa,eme.-I dej a. anl le deplacennf A. ar,l le depl3c eT,enlindemnisations/

ComTpensations 
___pp______e_r__u__ e_maniere_nonForme/nature de la La regle generale est La pioaitet odt otre donnee a a Appiuerdunemaniorenoncompensation/ Iindemnisation, mais l'autonte compensation en nature plut6t que restrictive I'article 22 de la loiIndemnisation expropriante peut donner la monetaire 6.61possibilite d'une compensation

en nature sous forme de
reinstallation (cf. art 22 loi 6/61 )Groupes vulnerables Pas de disposition specifqiue Procedures specifiques avec une Prevoir I'assistance par leattention particulaire a ceux qui projetvivent en dessous du seuil depauvrete, les personnes sans terre,

les vieillards, les femmes et lesenfants, les minoritKs ethniques etles populations autochtonesFlaintes Accos au tnbunal pour les Privilegie(r) en general oespersonnes qui refusent reglements a l'amiable, un systemeI'accord amiable propose par de gestion des conflits proche desla commission personnes concernees, simple etd'indemnisation, mais pas facile d'acces. Les personnesd'autre dispositif de plainte affectbes doivent avoir un acces
facile a un systeme de traitement_____________________ ~~ ~~des plaintesConsultation Dans le cas ou une procedure Los personnes attees d1ivent Les CNPN/ANPN se charged'expropriation est lancee, etre infommes a l'avance des de l'information etI'information et la consultation options qui leur sont offertes, puis organisent des commissionsdes personnes affectees se etre associbes a leur mise enfont essentiellement par le ceuvre.

biais des enquetes publiqueset des enquetes immobilieres.
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4.6 Organisation administrative
Le Gabon est divise en 9 provinces, elles-memes divisees en d6partements. Au niveau inferieur, ledecoupage administratif comporte d'une part pour les zones urbaines des communes avec desconseils municipaux elus, et au niveau des zones rurales des districts se subdivisant en cantons quieux-memes correspondent a des regroupements de villages. La decentralisation a 6te promulgu6epar la loi organique n°15/96 du 6 juin 1996. Celle-ci, dans son chapitre 3, prevoyait des communesurbaines et des communes rurales. Si les premieres ont vu le jour, les deuxiemes n'ont pas ete misesen place a ce jour.
Le Ministere charge de la gestion des terres et de 1'expropriation est celui charg6 de l'Urbanisme et deI'Habitat. II travaille bien avec d'autres organismes et en particulier avec les commissionsdepartementales responsables des expropriations et la direction des domaines chargee desobtentions des titres de propriete.
Le Conseil National des Parcs Nationaux (CNPN) est, sous l'autorite du Pr6sident de la R6publique,l'organe consultatif et d'orientation de la politique gouvernementale en matiere des parcs nationaux. Ace titre, le CNPN a pour mission de d6velopper et de maintenir une vision a long terme pour les parcsnationaux du Gabon, notamment en matiere de protection, de valorisation et de gestion du patrimoinenaturel et culturel national. L'Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN) qui va etre cree dans lePSFE avec un financement initial de GEF, est notamment chargee de:* mettre en ceuvre la politique du gouvernement en matiere de protection des ressourcesnaturelles et des processus ecologiques ainsi que de valorisation du patrimoine naturel etculturel, tout en tenant compte de lequilibre et de la stabilite des ecosystbmes;* veiller, avec l'appui du Comite consultatif de gestion de chaque parc, a l'elaboration et a la miseen ceuvre des plans de gestion;
* delivrer toutes autorisations n6cessaires a la gestion des parcs nationaux;* mettre en place les moyens de protection des habitats naturels et de la vie sauvage, enparticulier des especes de faune et de flore rares ou en voie de disparition;* coordonner les activit6s des institutions scientifiques, techniques et des associations deconservation de la nature dont les programmes sont lies aux parcs nationaux;* promouvoir et reglementer les activites d'ecotourisme;
* planifier et assurer la formation continue d'un personnel charge de la gestion des parcs et deleurs ressources en faune et en flore;
* centraliser, traiter et diffuser des informations relatives aux parcs nationaux afin de permettre unsuivi national des indicateurs de conservation des parcs;
* faciliter des initiatives locales en faveur de l'environnement et generatrices de revenus;* promouvoir l'information g6nerale, 1'education et fa communication sur les parcs;* promouvoir toute forme de gestion participative des parcs et de conservation des ressourcesnaturelles;
* rechercher et s6curiser les financements du reseau des parcs nationaux.
Le Direction de la Faune et de la Chasse (DFC) est charge:. d'amenager des parcs et reserves notamment en ce qui concerne leur repeuplement,l'inventaire des stocks, des lieux de rassemblement (culling et croping) et les captures;* de proposer le classement des reserves de faune, des parcs nationaux et d'assurer leur gestion(Decret n°913/PR/MEPN du 29 mai 1985, Article 27).
Sur cette base, le CNPN/ANPN est au sein du PSFE responsable de la reinstallation des PAP dans lecontexte des parcs nationaux et le DFC est au sein du PSFE responsable de la reinstallation des PAPdans le contexte des autres aires proteg6es.

5 Principes, objectives et processus
Les impacts du PSFE sur les terres, les biens et les personnes seront traites en conformite avec laConstitution gabonaise, les autres lois du Gabon et la politique de la Banque Mondiale relative a lar6installation involontaire (OP 4.12). Si des diff6rents ou des conflits apparaissent entre lareglementation gabonaise et la politique de la Banque Mondiale, c'est cette derniere qui seraappliqu6e. Les propositions contenues au tableau I ci-dessus doivent permettre en grande partie degommer ces differences.
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Conformement a la politique OP 4.12 de la Banque Mondiale, le PSFE essaiera de minimiser lesd6placements, par I'application des principes suivants:
* Lorsque des villages et campements habites sont susceptibles d'etre affect6s par les parcsnationaux et les aires protegees, les CNPN/ANPN, DFC et les autres parties prenantes devrontrevoir la conception du plan de gestion et la strategie nationale de conservation de labiodiversite pour 6viter, dans la mesure du possible, les impacts sur des villages/campementshabites et les deplacements et la reinstallation qu'ils puissent entrainer;
* Lorsque l'impact sur les terres et les zones d'usage (exploitations forestieres locales, chasse,cueillette, peche) et sur un m6nage est tel que les moyens d'existence de ce m6nage sont mis encause, et meme s'il n'est pas necessaire de d6placer physiquement ce menage, les CNPN/ANPN,DFC et les autres parties prenantes devront revoir la conception du plan de gestion et de strategienationale de conservation de la biodiversite pour eviter un tel impact dans la mesure du possible;* Lorsque des zones d'usage des peuples autochtones (((pygm6es)>) sont susceptibles d'etreaffect6s par les parcs nationaux et les aires prot6g6es, les CNPN/ANPN, DFC et les autresparties prenantes devront revoir la conception du plan de gestion et de strategie nationale deconservation de la biodi\ersit6 pour eviter, dans la mesure du possible, les impacts sur les(<pygmees)), et les deplacements et la reinstallation qu'ils puissent entrainer;* La minimisation des impacts sur les terrains sera prioritaire parmi les criteres de conception desplans de gestion des parcs nationaux et des aires protegees con,us par le PSFE;* Le coOt de l'acquisition des terrains, du d6placement des populations et de leur reinstallationsera inclus dans 1'estimation du coOt des projets, pour en permettre l'6valuation complete.

Ces principes sont destines a minimiser les impacts negatifs. II ne sera cependant pas toujourspossible d'6viter totalement les acquisitions de terrains ou les d6placements de population. C'estpourquoi un supplement aux mesures de minimisation des mpacts mentionnees ci-dessus, desmesures d'att6nuation sera egalement necessaire et decrites dans le present Cadre de Politique deReinstallation .

Conformement a l'OP 4.12, et pour chacun des parcs nationaux et des aires protegees, une datelimite devra etre determin6e sur la base du calendrier d'ex6cution de plan de gestion. La date limiteest la date:
* de demarrage des operations de recensement destinees a determiner les m6nages et les bienseligibles a une compensation,
* a laquelle les menages et les biens observes dans les emprises a deplacer sont eligibles a unecompensation,
* apres laquelle les menages qui arriveraient pour occuper les emprises ne seront pas eligibles.
Dans le cas oC une procedure d'expropriation est lanc6e, la date limite selon la Banque Mondiale doitetre rendue coherente avec la date limite selon la loi gabonaise, qui est la date de dep6t de la requeteen expropriation.

Conformement a l'OP 4.12 et au regard du droit d'occuper les terres, les trois categories suivantessont 6ligibles aux b6nefices de la politique de reinstallation du projet:
a) Les detenteurs d'un droit formel sur les terres;
b) Les personnes qui n'ont pas de droit formel sur les terres au moment ou le recensementcommence, mais qui ont des droits coutumiers sur ces terres et sur les zones d'usage(exploitation forestiere locale, chasse, cueillette, peche);
c) Celles qui n'ont ni droit formel ni titres susceptibles d'etre reconnus sur les terres qu'elles occupent.
D'apres la politique de la Banque Mondiale, bs personnes relevant des alineas a) et b) ci-dessusre,oivent une compensation pour les terres qu'elles perdent. La legislation gabonaise ne reconnait lapropri6te coutumiere que partiellement. Cette diff6rence sera trait6e comme indique dans le tableau,c'est-a-dire qu'une assistance a la reinstallation sera apport6e aux occupants coutumiers reconnuscomme eligibles (presents lors du recensement).
Les personnes relevant de l'alin6a c) re,oivent une aide a la reinstallation en lieu et place d'unecompensetion pour les terres qu'elles occupent et les zones d'usage (exploitation forestiere locale,chasse, cueillette, peche), et toute autre aide permettant d'atteindre les objectifs 6nonces dans lapresente politique, a condition qu'elles aient occupe les terres dans la zone du projet avant une datelimite fix6e par l'Emprunteur et accept6 par la Banque. Au cas ou la compensation d'un terrain perdupar un autre n'est pas l'option preferee par les personnes deplac6es, ou si l'acquisition des terresrisque d'affecter la survie d'un parc national ou d'une aire prot6gee - comme c'est le cas lorsqu'elle necorrespond pas aux plans d'administration -, d'autres options, en dehors d'une compensation
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financiere des terres et d'autres propri6t6s perdues, doivent etre envisag6es autour d'un emploi oud'un auto emploi. Un manque des terres adequates doit 6tre demontre et document6 aupres de laBanque Mondiale.

Les personnes occupant ces zones apres la date limite n'ont droit a aucune compensation ni a uneautre forme d'aide a la reinstallation. En d'autres termes, les occupants informels (categorie om ci-dessus) sont reconnus par la politique OP 4.12 comme eligibles, non a une indemnisation pour lesterres qu'ils occupent, mais a une assistance a la reinstallation. Cependant, les personnes quiviennent occuper les zones a deplacer/compenser apres la date limite ne sont pas eligibles acompensation ou a d'autres formes d'assistance.
Toutes les personnes faisant partie des trois categories ci-dessus, c'est a dire les occupants presentsa la date limite, re,oivent une compensation pour la perte des biens autres que la terre (c'est-a-direles batiments et les cultures).

L'etablissement de l'eligibilite a la r6installation ou a la compensation pourra s'appuyer sur la situation deref6rence correspondant au cheminement effectue par les CNPN/ANPN et le DFC dans les differentsparcs nationaux et aires protegees. II serait utile que les differents sites projetes soient documentes dansune cartographie participative.
Un principe fondamental de la politique de la Banque Mondiale a l'egard de la r6installationinvolontaire est que les personnes affectees par la perte de terre se retrouvent apres leurd6placement <au moins aussi bien economiquement, et si possible mieux>) qu'avant le leurd6placement. Si l'impact sur les terres et les zones d'usage est tel que les personnes sont affecteesdans leurs moyens d'existence, la pr6ference doit etre donnee a des solutions ou la terre et les zonesd'usage perdues soient remplacees par un autre terrain plut6t que par une compensation monbtaire.La politique de la Banque 6largie cette exigence aux personnes ((economiquement deplacees>>, c'est-a-dire a ceux qui ne perdent pas forcement un terrain dont ils sont proprietaires, mais qui perdentleurs moyens de subsistance: ceci peut etre le cas, par exemple, pour des chasseurs/pecheurs quioccupent de fagon informelle des espaces pour y pratiquer leur chasse/peche professionnelle. Bienque la legislation gabonaise ne reconnaisse que la propriete formelle, I'article 21 de la loi n°6/61 du 10mai 1961 peut etre interpr6te dans ce sens: <d'expropriant peut se soustraire au paiement del'indemnit6 en offrant au commercant, chasseur, pecheur, a I'artisan ou a l'industriel evince un localequivalent situe dans la meme agglomeration>>.
Les mesures de restauration du niveau de vie doivent etre pr6cisees dans les Plans d'Action deR6installation (PAR). Elles peuvent comprendre, par exemple entre autres, les mesures suivantes:* Mesures de developpement agricole (cultures, betail, etc ... );
* Mesures de valeur des ressources naturelles utilisee par les PAP
* Mesures de revenue annuelle des autres activit6s (exploitation forestiere, chasse, cueillette, peche)* Un soutien a la micro finance (epargne et credit), et autres mesures de developpement despetites activites eco-touristique, commerciales et artisanales;
* La formation et le d6veloppement des capacites.
Les principes de compensation seront les suivants:
* La compensation sera r6glee normalement avant le deplacement ou l'occupation des terres.Mais comme les parcs nationaux et les aires protegees sont d6ja etablis sons la finalisation duprocessus de compensation, I'elaboration des PAR et la compensation sont des tachesprioritaires du PSFE.
* La compensation sera payee a Ia valeur int6grale d'un remplacement. La valeur integrale d'unremplacement comprend le coOt integral des materiaux et de la main d'oeuvre necessaires a lareconstruction d'un batiment de surface et d'un standing similaire. En d'autres termes, lapersonne affectee doit etre capable de faire reconstruire son batiment sur un autre site enutilisant les moyens de la compensation re,ue pour I'ancien batiment. La legislation gabonaisene prevoit certes une indemnisation que sur la valeur nette ou d6preciee d'un batiment, mais lacompensation doit etre payee a la valeur integrale d'un remplacement, conform6ment autableau ci-dessus.
* Le restauration des activites 6conomiques permettant aux PAP de r6tablir un niveau de vie toutau moins semblable a celui d'avant le deplacement paralt cependant plus complexe. Commel'objectif des plans de gestion dans la peripherie des aires protegees et des parcs nationauxconsiste a reduire 1'exploitation forestiere locale, ainsi que de la chasse, de la cueillette et de la
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peche93, une assistance a l'amblioration des activites economiques dans les forets nonprotegees a c6te des parcs nationaux et des aires protegees ne semble normalement pasfaisable. Dans ces conditions, c'est la responsabilite du PSFE (CNPN'ANPN et DFC) d'assurer
aux PAP une revenue annuelle assurant un niveau de vie au moins equivalent a celui anterieur
au deplacement.

* Le fait que la rehabilitation a e retardee rend le PSFE 6galement responsable de lacompensation des PAP en ce qui concerne les pertes de revenue subies au cours des
dernieres ann6es lors desquelles le nouveau r6gime d'administration, bien qu'ayant ete con,u,
n'a jamais mis en place un programme engendrant des revenues.

Comme l'indique le tableau ci-dessus, les exigences de la Banque Mondial dans ce domaine vont plus
loin que les dispositions de la r6glementation gabonaise. Le PSFE devra se conformer a la politique
de la Banque et ceci de maniere suivante:

* Des campagnes d'information et de consultation doivent 6tre engagees dans chaque site, dans
chaque parc nationale et dans chaque aire prot6g6e avant que le processus de compensation oude r6installation ne commence et qui doivent se poursuivre ensuite durant toute la periode de lamise en oeuvre et du suivi;

* Un mecanisme specifique d'enregistrement des plaintes doit egalement etre mis en place.
La politique OP 4.12 (voir annexe 1), notamment son annexe relative aux ((Instruments deRbinstallation>>, precise que selon I'amplitude des impacts, des outils diff6rents de planification de la
reinstallation doivent etre prepares:

* Soit Plan d'Action de Reinstallation (PAR) pour les cas les plus serieux,
* Soit Plan Succinct de Reinstallation (PSR) pour les cas impliquant des impacts moindres.
Le sommaire du type d'un Plan d'Action de R6installation est presente en Annexe 4. Cette annexe peutetre utilisee pour batir les Termes de Reference des consultants charg6s de la pr6paration des PAR. LesPlans d'Action de R6installation prepares par le PSFE devront etre soumis a la Banque Mondiale pourapprobation et publication selon les regles de divulgation de l'information de la Banque Mondiale.
Compte tenu des difficult6s que de telles op6rations ont rencontr6 au Gabon, il est preconise que leou les premiers PAR pr6pares par le PSFE le soient par des consultants internationaux exp6rimentes
dans ce domaine, avec la participation du CNPN/ANPN, DFC et des consultants ou ONG gabonaises.
Le renforcement des capacites nationales dans le domaine de la preparation des PAR devra etreprevu clairement dans les Termes de Reference des consultants internationaux charg6s des premiersPAR, de sorte que des consultants gabonais soient par la suite en mesure de prendre la releve pour
la preparation des PAR suivants.

6 Estimation des taux des PAP et des differentes
categories

La premiere pr6occupation a ce propos est de connaTtre le nombre total des personnes concerneespar le PSFE et le projet GEF. Pendant les discussions avec le CNPN et des representants des
diff6rents projets favorisant l'idee des parcs nationaux, il a ete affirm6 qu'aucune personne ne seraitr6ellement concern6e par les parcs nationaux et/ou d'autres aires protegees. Des contraintes d'emploide temps n'ont pas permis une entiere 6valuation des 13 parcs nationaux (voir carte 1). Seulement
deux entre eux (Loango et Moukalaba-Doudou; voir carte 2) parmi les cinq (Loango, Moukalaba-
Doudou, Mayumba, Lope et Batek6) soutenus par le projet GEF ont e examines.

9 <( Article 77.- A la peripherie de chaque parc national, il est cree une zone de protection "denommee zonetampon" destinee a marquer la transition entre l'aire du parc national et les zones ou les activites forestieres,minieres, cynegetiques ou agricoles, sont librement pratiquees. La largeur d'une zone tampon est d'au moinscinq kilometres. Article 78.- Toutes activites forestieres, minieres, aquacoles, cynegetiques, agricoles ettouristiques a l'interieur de la zone tampon sont reglementees par arrete du Ministre charge des Eaux etFor6ts ,, (Code Forestier Loi CMP No 196/01). (<Dans les zones peripheriques des parcs nationaux, lapeche, la chasse, I'abattage et la capture de faune sauvage, les activites agricoles et forestieres, la cueillettede plantes, la collecte de mineraux ou fossiles peuvent s'effectuer, sous reserve du respect des dispositionslegislatives et reglementaires regissant ces activites et, le cas echeant, des stipulations plus contraignantesdes contrats de geston de terroir (Projet de loi de Parc National: Article 17)
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Tandis que la proposition du projet GEF ne mentionne que 20 personnes (GEF 2005: 21) ou 40personnes (GEF 2005: 86) affectees par le parc national de Loango ° en vue du OP 4.12, le nombredes cas rencontres sur le terrain est en realite beaucoup plus eleve. Le document mentionne 4villages (Sounga, Bonne Terre, Obiro et Yombe) qui se trouvent tous a l'interieur ci parc alors queceux de la periph6rie ainsi que ceux ayant deja bte deplaces (dix campements de pecheurs) n'y sontpas mentionnes. Les habitants de Sounga par exemple n'ont pas ete consultes avant la creation duparc national ni compenses de l'acces reduit aux ressources. Mais en meme temps, ils n'ont pas ledroit ni au ramassage du bois, ni a la chasse ni de se procurer des produits de la foret, et ils n'ont pasnon plus le droit d'elargir leurs champs au dela d'une limite definie (Code forestier). Cettedescription, en concordance avec plusieurs sources d'origines diverses, reflete la realite dans lesautres villages existant a l'interieur et aux alentours du parc.
Les donnees collectees par le WWF dans cette zone pendant les periodes des annees 1998/99 et2004/05 fournissent quelques informations a propos du nombre des personnes affectees. A l'interieurdu parc, le village Sounga a 10, Bonne Terre 5, Obiro 7-108 alors que Yombe a 39 habitants (Blaneyet al. 1999 & Mboulou 2005). En dehors des personnes vivant a l'interieur du parc, un nombresignifiant de personnes vit directement a sa p6ripherie (voir carte 3) dependant plus ou moins desressources du parc. Ils s'agit des villages suivants: Setta Carma (150 personnes), Mpembanieambie(40), Ntchoungoumboumba (8), Ntchonimbani (11-53), Ntchongorove (48-83), Idjembo-Ogoga (102-139). Les donnees reunies par le WWF sont aussi confirmees par des cartes d'usage des terresindiquant que le PSFE et le GEF, a travers leur soutien au parc national, affecte un nombre allant de420 jusqu'a 635 personnes. Selon les rapports fournis par les communaut6s elles-memes, les chiffresreels sont encore plus eleves.
En ce qui concerne le Parc National de Moukoulaba-Doudou12, la proposition du projet GEF estime lapopulation b 50 (p.21) ou a 80 (p.83) personnes dans les trois villages. Les donnees du WWF (voirecarte 4) confirment que ces trois villages se trouvent a l'interieur du parc mais indiquent que le nombred'habitants est bien plus eleve (Peny 150; Digoudou 7; Mouenda 100-129). En dehors de ces troisvillages a l'int6rieur du parc, le rapport detaill6 du WWF de 1997 confirme que la population des villagessuivants se reclament des utilisateurs traditionnels des zones appartenant actuellement au parc national:Mougagara (14), Mayonomi (115), Mouenda (100), Mbissi (16-25), Ngotchi (63), Cachimba (23),Ingoueka (?), Doussala (139), Konzi (71), Boughoulou (17), Mourindi (307), Dighoudou 2 (8), Vieux-Tono (157), Moulondo (7) et Panga (97). Le nombre de 50 a 80 de personnes affectees, avance par leGEF, est en realite bien plus elev6. Les donnees du WWF, en ne prenant en consid6ration que cellesdes personnes vivant de maniere permanente dans les villages, peuvent 6tre consid6rees comme uneestimation bien timide et elles laissent supposer que le nombre des personnes deplacees par le ParcNational de Moukalaba-Doudou s'elbve en realit6 a au moins 1500 de personnes.
On peut s'attendre a ce que la cr6ation d'autres parcs dans le cadre du PSFE (composante 4) etsoutenus financierement par le GEF (composante 2), aura le meme impact sur les populations ruralesconcernees. Etant donne que les impacts des parcs sur les populations rurales et que l'efficacite desmesures de protection ne peut etre d6finis que dans le cadre des plans d'administration a elaborerdans le contexte du PSFE, les plans d'action d'une reinstallation ne pourront pas etre elabor6s avant1'evaluation du projet lui-meme. Afin de garantir une base solide a ces 6tudes detaillees,I'etablissement d'un cadre politique de reinstallation base sur des accords, des principes, desarrangements institutionnels, des programmes et des budgets indicatifs du projet doit etre obtenudans le cadre de OP 4.12.
Le tableau 2 fournit quelques estimations sur la base des donnees provenant de la phase du travailsur le terrain concernant le nombre des personnes affectees obtenues par l'extrapolation de lamoyenne des personnes affect6es par ha du parc national.

10 Depuis l'epoche colonial le region a protegee comme reserve de faune de petit Loango, mais sans impacts
real sur le terrain ou un mise en ouvre de quelques activites de protection.Sur le terrain les autorites et le WWF ont entame un processus de securization d'access aux resourcesnaturelles pour les habitants de Sounga, dans le cadre du developpement du Plan d' Amenagement.12 Depuis l'epoche colonial le region a protegee comme Reserve de Faune de Moukalaba-Dougoua, I'Aired'Exploitation Rationnelle des Monts Doudou, et Domaine de Chasse de Moukalaba., mais sans impactsreal sur le terrain ou une mise en ouvre de quelques activites de protection.
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Tableau 2 Les PAP des parcs nationaux et des aires prot6g6es au GabonParc national Superficies en hectares Personnes concernees par le PSFEAkanda 53 780 200 (Eslimalion)Birougou 69 021 1417 (Angoue 2002)Ivindo 300 274 1568 (Angoue 2002)Loango 155 224 400 - 650 (WWF 1997&2005)Lope 491291 2 000 (Angou6 1999)
Mayumba 97 163 350 (Estimation)Mink6b6 756 669 2 600 (Estimation avec WWF)Monts de Cristal 119 636 400 (Angoue 2002)Moukalaba-Doudou 449548 1 500- 1 700 (WWF 1997&2005)Mwagne 116 475 400 (Estimation)Plateaux Batek6 204 854 89 (Angoue 2002) & PAPongara 92 969 300 (Estimation)Waka 106 938 400 (Estimation)Situation 2005 3013842 11 850Nouveaux parcs pr6vue dans le 1 000 000 3 500 (Estimation)contexte de PSFE

Totale 4 013 882 15 350Autres aires protegees _
Domaine de chasse de Moukalaba 20 000 ?Domaine de chasse de Sette 200 000 ?Cama _

Domaine de Chasse d'lguela 90 r---Reserve de Faune de la Plaine 20 000 ?Ouanga
Domaine de Chasse de Ngove- 230

Ndogo
Foret classee de la Mondah 7 975

Station experimentale forestiere 16 290
de Sibangue

Reserve Presidentielle Wonga 480 000 ?W ongue__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
744 585 ?

4 758 467 ?
Comme les plans de gestion a elaborer dans le contexte du PSFE doivent determiner les activites restantesautoris6es a l'interieur m6me des parcs nationaux et aussi dans les zones tampons, il n'est pas encorepossible de d6terminer si et/ou combien des personnes affectees par le projet seront des PersonnesPhysiquement Deplacees et combien d'entre-elles seront des Personnes Economiquement Deplacees.
On peut dire la meme chose a propos des aires prot6g6es du Gabon. Puisque 1'elaboration des plansd'administration est prevue dans le contexte du PSFE, il n'est pas encore possible de determiner1'extension des deplacements involontaires des personnes que le projet entrainera.
On peut diff6rencier en general entre les cat6gories suivantes des PAP:a) Des personnes vivant, soit de maniere permanente ou temporaire dans les parcs nationaux etdes aires protbg6es en d6pendant avant tout de leurs ressources;b) Des personnes vivant a l'exterieur des parcs nationaux et des aires prot6gees mais dont lesrevenus sont bas6es principalement (a raison de plus de 50%) sur les ressources naturelles desparcs nationaux et des aires protegees;
c) Des personnes bien que vivant a l'exterieur des parcs nationaux et des aires protegees, maisdont les revenus sont bases jusqu'a un certain degre (moins de 50%) sur les ressources dansles parcs et les aires protegees;
d) Des personnes vivant a l'exterieur des parcs nationaux et des aires protbg6es qui n'utilisent pasles ressources naturelles a leur survie vie quotidienne, mais qui en ont tout de meme des droitsd'utilisation traditionnelle (fonction de sauvegarde des forets);e) Des peuples autochtones utilisant soit en partie ou soit de maniere permanente les ressourcesdes parcs nationaux et des aires protegees.
Etant donne que les solutions pour un tel groupe ne fonctionnent pas automatiquement pour un tel autre,il est important de s'adresser a toutes ces diff6rentes catbgories de personnes et leurs besoins demaniere individuelle. Le PSFE est responsable de la restauration des revenus de toutes ces personnesa un niveau correspondant au moins a celui anterieure a l'tablissement du parc et/ou de l'aire protbgbe.

Rapport Final Juillet 2005 25



9S C~~~~9

14" ~ ~ ~ ~ 1

a r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 

-- - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .~"-0 -3 -

....-. I 
p~O 

t A f4 
.g

#i4 rmwNd ~ ~ ~ ~ ~ .* 
I

7.~~~~~~~~~1

P -N-*ff --

NOZ""Vr f-MXaaaI-aa,dVL-" S -Vd SJ 1I7



9'30TE I0'Qr'E 10O3aO(Y'E I I'OOCE

-1'30Crs

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~V-

l v i -- ;11411Le1 <s,a , , r 
V. -

M-III 

, i---. o s t;-- -\>bi f 
.i;

'), 2'E4j^ 

, ,'. ', ,. ,. 'Ai ;|t's i ' <t 9+ /~~~~~~~G, 

\S EC,, t, - X T H18A rji 

ET

~~ ~ - -. Protected Ar:ea " x g \-Q!)l,.).JI Fi 
Airport 

-z,1h..WL}* STowna

f -, , , 
2:3SGabon National Parks

Gamba Complex of -K-____-_GaameoPedA

Protected Area ~~~~~~~~~~~~~~~~( + Airport
. . Airstp

6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ - 1UTown

0 ~~~~~~ML.' 1iA 
- Road

-3'390"S Track
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~National Parks

.100 MaKm ~~~~~~~YMaUmbLa A Gamba Complex of Protected AreaKm ~~~~~~Noational Park-

'Am ~~~~~~Hydrology

9'3aC' I0300E 1 11'aTE



A % . . ~~~~~~~~~~~~~~vombe -,- ;.-\A a. . -

: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.\

Obtra i 'c§ts ;Si

\ ~~~~Cmpements I00 
P zl,*Villages -WJ

Rivi6res 9
-:--Routes a determiner ~-<h 
. -Route laterite :.; ro ! a _., ' . .' 

Lacs'et tagunes x.-

; Parc National 
- >\!

jzLimite du Complexe 0 10 20 Kilometers i

Umle6 Monitoring UVVF-Gamba, le tO0OS05.0



"TSS0gSg||l| 

t't='{;rSEro<-V/-tr\t''; g-X--s-~~~~~~~~~~~4s Z C o-/ | (t:A\ {s tc -X D S--/ 
/\-%~~~~~~ ~ N! X '{''',i' 

gl ' r .tS,-^os~;',_<,' ;Z_ r

r<"st Ibr:-* rw t

r 
C..':^ r, , ', S 

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,j, 3 13'A 
Camp6rnanl as3rz.e: > l * ;~~~~~~~~~~~~~

* CNr,psmm a c,asc \ \ u , ,k\

*, L ip,eleY<t 
g1t il ,* Auesamelens - \ hlp..MOUKAk.uxr..n

* anVreli@&r .> lt-1 t | 

.V.d'ssA4 \oI I --- rutsadeLzaii' #|-oF-r4s'M ~~ ~~fm V; Mvi_rouw41ar - I qj d 2 \ HC
- -Ou ierae O, '15- -- 0Km -- L .

r. u ~~~~ t.- , , . ,,,: _ , ' X t '_*, .- - 2 2;~~~~~~~~~~~~~~~~

|~~~~~~~~~~~~~~~~~3 3 Eld ;:ieUi§M t abl e tfo >,}>-{i

Afbouda~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



MEFEPEPN Cadre de Politique de Reinstallation et Cadre Procedural de Rbinstallation du PSFE

En ce qui conceme le groupe a, la r6ponse a la question de savoir si le PSFE ne doit que compenser- en pr6f6rences par des terres - les terres prises et utilis6es pour le parc ou si le PSFE doitegalement s'engager a restaures les villages entiers, depend entierement de l'aboration des plansd'administration pour les parcs et les aires protegees. A present, les lois n'autorisent pas des activiteshumaines (agriculture, ramassage du bois, la chasse, la collecte ou la peche) a l'interieur du parc etdes aires proteg6es. Mais ces activites pourraient etre autorisees afin de reduire les impacts du PSFEet de diminuer les coOts pour la reinstallation involontaire. Mais puisque les habitants d'un villagepourraient eventuellement pref6rer l'tablissement d'un nouveau village hors du parc craignant de nepas pouvoir profiter dans l'ancien site de certains acquis du developpement, comme par exemple desroutes, de l'electricit6 et de la communication, le plan d'administration en tire la conclusion qu'a longterme, les objectives de conservation ne peuvent pas etre atteints avec la pr6sence d'un village quipourrait s'agrandir etc. a l'int6rieur du parc. Quoi qu'il en soit, le PSFE est charge de garantir que lesconditions de vie des personnes a l'int6rieur des parcs nationaux et des aires prot6g6escorrespondent au moins a celles anterieur de l'tablissement du parc ou de l'aire proteg6e.
En ce qui concerne les personnes dont les revenus dependent entierement du parc - cat6gorie a & b -ils seront tres vraisemblablement confrontes a une situation les obligeant a changer entierement oupartiellement leur mode de vie a cause de l'intervention du PSFE. C'est la raison pour laquelle, le PSFEva devoir leur procurer de nouvelles opportunites de revenus qui correspondent ou qui soientsuperieures a leur standard de vie ant6rieure a cette intervention. Etant donn6 qu'une procuration desterres et/ou des zones d'usage (ramassage, la chasse, la collecte, la peche) comme mode decompensation des terres transformees en parc national ou autres aires protegees puisse avoir desimpacts contraires a la conservation durable d'un parc national ou d'une aire protegee - lorsque cela neva pas a l'encontre du plan d'administration -, d'autres options doivent etre envisag6es offrant desopportunites autour d'un emploi ou d'un auto-emploi. En concordance avec ces principes de base d'uneconservation en faveur des pauvres et des objectifs fix6s par le PSFE, le parc national etVou autre typed'aire prot6g6e pourrait s'engager a leur offrir, et ceci en fonction de leur propre d6sir, soit un emploipermanent ou bien d'autres opportunites. Cette option sera offerte a toutes les personnes affectees etappartenant a la categorie a & b, elle est supposee de leur garantir des revenus correspondant au moinsa ceux de leur situation anterieure a l'installation du parc. Au cas ou un individu est incapable ouinvolontaire a un travail, son salaire doit correspondre au salaire minimum pr6vu au Gabon.
En ce qui concerne la restauration des revenus des personnes appartenant a la categorie c, ellesemble moins difficile dans la mesure ou elle n'est que partiellement basee sur le parc. La procurationdes capacites et des infrastructures favorables a l'coulement de leurs produits pourrait suffire pourgarantir que leur niveau de vie ne soit pas affecte par le PSFE. Ils pourraient, par exemple, recevoirdes contrats a long terme pour fournir des produits favorisant le tourisme et les structuresd'administration du parc etVou recevoir des soutiens facilitant le transport de leurs produits auxmarch6s les plus proches. Quoi qu'il en soit, le PSFE est charge de leur garantir, dans un delairaisonnable (5 - 10 ans), qu'ils ne subissent pas des impacts negatifs provenant du parc. Cela inclue1'etablissement et la maintenance des mesures de protection contre la destruction de leurs champsprovoquee par une croissance de la population animalibre traversant leurs plantations a l'int6rieur duparc. Une maniere efficace, durable et effective par rapport a un investissement pourrait consisterdans l'tablissement des zones communautaires de chasse sur leur terrain ou encore dans un soutienfavorisant l'coulement des produits tirbs de ces zones.
Les personnes appartenant a la catbgorie d prbferent 6ventuellement une compensation en especesaccompagnee par des mesures permettant d'investir de maniere responsable dans une securitesociale a long terme.

Etant donne que le bien etre des peuples autochtones appartenant a la cat6gorie e dependprincipalement de l'acces a leur terrain traditionnel qu'ils n'utilisent majoritairement pas de maniereintensive, leur libre acces aux parcs nationaux et aux aires protegees ainsi qu'aux ressourcesnaturelles devrait etre autant que possible autoris6. Leur autorisation a la chasse et a la collecte estune oontribution particulierement importante pour assurer que le PSFE respecte la dignit6, les droitset la culture des peuples autochtones <les pygmees)). Cela devra inclure I'autorisation aux Baka a lachasse aux elephants qui est un important aspect pour la survie de leur culture (voir aussi PDPA dePSFE Gabon). Elle peut etre executee sous la supervision de I'administration du parc afin de reduireles risques des abus ou d'un mauvais usage. On peut observer que des peuples autochtones, endehors de la chasse et de la collecte servant a leur subsistance ainsi qu'a leur survie culturelle,participent de plus en plus a la chasse commerciale gbnerant des revenus leur permettant de financerdes soins medicaux, I'ducation, le savon, le tabac, etc. Etant donne que cela peut enfreindre les

Rapport Final Juillet 2005 26



MEFEPEPN Cadre de Politique de R6installation et Cadre Proc6dural de R6installation du PSFE

objectifs dMfinis par les plans d'administration, le PSFE devait leur offrir des services sociaux gratuitsen echange d'une interdiction de la chasse commerciale aussi bien des especes prot6gees que cellepratiquee a grande echelle a l'interieur du parc. (Voir aussi le PDPA de PSFE Gabon).

7 Evaluation des biens et taux de compensation
Selon la reglementation gabonaise, les terres expropriees doivent en principe etre evalu6esconform6ment en fonction des tarifs des cessions et concessions domaniales, un prix en g6n6ralfaible et en dessous de celui du marche. Dans le cadre du present projet, l'OP 4.12 r6glemente queles terres soient indemnis6es a leur valeur integrale de remplacement. Pour des terres et les zonesd'usage, la valeur integrale de remplacement correspond au prix du march6 pour des terres similaires,y compris tous les coOts de transaction (enregistrement, intermediaires, imp6ts et droits divers). Maisil n'existe pas de marche des terres auquel on puisse se referer et la valeur de remplacement n'est dece fait pas facile a determiner. Pour le calcul de compensation, on peut alors se r6ferer au coOt deproduction d'une parcelle similaire, c'est-a-dire au coOt d'amenagement jusqu'a un niveau semblable acelui de la parcelle perdue ou au coOt d'enregistrement (extrait topographique, enregistrement,production du titre). Compte tenu des conditions propres a l'endroit dont il s'agit (endroits concernes),les PAR devront examiner la valeur des terres et des zones d'usage et proposer des taux decompensation correspondant a la valeur integrale de remplacement.
L'evaluation des cultures perennes sera faite par comptage lors du recensement. L'evaluation descultures annuelles sera faite par comptage peu avant la destruction. Selon la loi gabonaise, lescultures sur pied d6truites sont dedommagees selon des baremes. Le barbme de 1979 quiaccompagne le decret n° 846/PR/MAEDR du 8 aoOt 1979 fixant les indemnites a verser en cas dedestruction obligatoire de cultures, est actuellement applicable au Gabon (Annexe 3). Ces taux, du faitde leur anciennete, ne peuvent pas satisfaire a 1'exigence d'une compensation de la valeur int6gralede remplacement. La proc6dure suivante concernant le calcul devra etre suivie dans le cadre desPAR pour repondre a 1'exigence de la valeur int6grale de remplacement:
Cultures annuelles:
* Determination des rendements moyens R pour chaque culture (consultation des services deI'agriculture),
* Determination des prix du march6 moyens P pour les differents produits,
* Compensation de l'unit6 de surface: C = R x P
* Au cas ou une culture donne plusieurs produits tous valorises (par exemple tubercule et feuillede manioc), la compensation doit prendre en compte cet aspect en calculant 1'ensemble desproduits recoltes et susceptibles d'etre commercialis6s,
* Le stade de la culture (jeune ou adulte) n'est pas pris en compte (valeur integrale deremplacement).
Cultures perennes: le calcul sur la base de la valeur int6grale de remplacement signifie qu'il ne fautpas seulement prendre en compte les produits de la culture d'une annee, mais egalement celuidu coOt d'un re-etablissement d'une plantation (plants, labour, engrais et autres), ainsi que celuidu produit perdu pendant les ann6es n6cessaires au r6-6tablissement d'une plantation.
Les batiments sont 6valu6s au cas par cas et par un evaluateur professionnel. Mais la legislationgabonaise ne pr6voit pas une compensation correspondant 6 la l<valeur integrale de remplacementb>.Mais, les compensations pour batiments devraient etre calculees de la maniere suivante:
* Structures precaires ou traditionnelles:

* Etablissement (dans le cadre des PAR) d'une typologie simple des structures precaires
(par exemple par nombre de pieces - 1, 2, 3 et plus - et standing des materiauxconstitutifs - bois, carton, t6le, etc... - on devrait aboutir a 4 a 8 cat6gories);

* Calcul (dans le cadre des PAR) du coOt de construction neuf d'une structure precaire
equivalente, pour chacune des cat6gories, et utilisation de ces r6sultats pour lacompensation des structures prbcaires;

* Structures permanentes: Evaluation des batiments au cas par cas, sans coefficient dedepreciation pour satisfaire a 1'exigence de la valeur integrale de remplacement.
La rbgle de base de la compensation des zones d'usage est de compenser les deux elementssuivants:
a) le coOt de la rbinstallation (foret communautaire, zone de chasse et de cueillettecommunautaire, zone de peche, plantation, etc.),
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b) le revenu perdu du fait du PSFE et de la creation des parcs nationaux et des aires prot6gees
pendant la periode entre la mise en ceuvre des restrictions et le r6-etablissement des activit6s.

En ce qui concerne les autres activites, la perte de revenu devrait 6galement dtre calculee de maniere
forfaitaire par cat6gorie d'activites (agriculture, exploitation forestiere locale, chasse, cueillette etpdche); concernant les moyennes a grandes activites, la perte devrait 6tre calculee sur la base detrois mois de perte de revenu. Le revenu sera calcule a partir d'une reconstitution comptable
permettant de d6terminer les gains nets de l'activite.

8 Groupes vulnerables
Les groupes vuln6rables sont ceux qui risquent de devenir plus vulnerables ou plus pauvres encore
du fait du d6placement, ou du processus de compensation et de reinstallation. Ils peuvent seconstituer des categories de groupe qu'indique la liste suivante qui n'est pas exhaustive:
* les handicapes physiques ou mentaux,
* les personnes malades, particulierement les personnes atteintes du VIH/SIDA ou d'autres

maladies graves ou incurables,
* les vieillards, particulierement lorsqu'ils vivent seuls,
* les menages dont les chefs sont des femmes,
* les m6nages dont les chefs de famille sont sans ressources ou quasiment sans ressources,
* les veuves et orphelins,
* les peuples autochtones (<<pygm6es>>).
Lassistance aux groupes vulnerables dans le cadre d'un processus de reinstallation et/ou de
compensation doit comprendre les points suivants:
1 Identification des groupes et personnes vuln6rables, et identification des causes etconsequences de leur vulnerabilite, ou par le biais d'entretiens directs avec eux menes par le

personnel du projet, ou encore a travers les representants de leurs communautes. Cette etaped'identification est primordiale, car souvent, les personnes vulnerables ne participent pas auxreunions d'information organis6es par les representants des projets et le fait m6me de
1'existence d'un projet peut rest6 ignore lorsque celui-ci n'arrive pas a adopter une demarche
pro-active d'identification;

2 Identification des mesures d'assistance necessaires aux diff6rentes 6tapes du processus:
negociation, compensation, deplacement;

3 Mise en oeuvre des mesures d'assistance
4 Suivi et poursuite, au cas ou cela s'avere necessaire, de I'assistance apres le deplacement,

identification d'organismes gouvernementaux ou non-gouvernementaux susceptibles deprendre le relais au moment ou les interventions du PSFE s'acheveront.
En pratique, I'assistance apportee en fonction des besoins et des demandes exprimees par les
personnes vulnerables concernees peut 6tre pr6sentee de maniere suivante:
1 Assistance pendant la procedure de compensation (p.e. en fournissant des explicationssuppl6mentaires sur le processus; en veillant a ce que les documents soient bien compris par

tous participants ou concern6s; en accompagnant une personne concern6e a la banque afin deI'aider a pouvoir encaisser le montant d'un cheque de compensation, etc.);
2 Assistance pendant la p6riode suivant le paiement afin de securiser une indemnite, de reduire

les risques d'un mauvais usage ou encore de prot6ger contre le vol:
3 Assistance pendant la reconstruction: fournir un macon et des materiaux, et meme la prise encharge d'une reconstruction, etc.;
4 Assistance durant la p6riode suivant le d6placement, surtout lorsque le reseau de solidarit6s'est perdu et ne pourra pas 6tre remplace de maniere imm6diate: aide alimentaire, suivisanitaire, etc.
5 Soins surtout pendant des p6riodes critiques, notamment durant le d6m6nagement et latransition qui lui suit immediatement.
Les personnes vulnerables seront identifiees lors des operations de recensement menees dans lecadre de la pr6paration des PAR. Chaque PAR pr6par6 dans le cadre du PSFE devra inclure desdispositions pr6cises relatives a l'assistance aux groupes vulnerables, comme p.e. choisir parmi lespossibilites qui seront mentionnees ci-dessus.
Etant donne que les experiences de la Banque demontrent qu'une reinstallation des peuplesautochtones ayant des modes de production bases sur la terre est tout particulierement complexe et
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qu'elle peut etre a l'origine des impacts sur leur identite et meme sur leur survie culturelle, le PSFEdevra examiner toute strat6gie alternative de conservation eventuellement capable d'eviter a cesgroupes un d6placement tant physique qu'economique. Le projet propose par le GEF souligne <<quedes accords soient negocibs assurant le plein respect des droits traditionnels des peuplesautochtones; mais qu'en meme temps, on veille a ce qu'ils ne soient impliques dans le braconnagedes espbces prot6g6es)>. 1 Mais cette mesure ne remplit pas entibrement les exigences desauvegarde d6termin6es par la Banque Mondiale, parce qu'il est 6vident que les peuples autochtonesauront moins de chances d'augmenter leur condition de vie par rapport a leur situation anterieure auprojet. Si le plan d'administration du Parc National de Lop6 ou tout autre parc national d6fend aux((pygmees)) l'utilisation de leur foret en fonction de leurs besoins, p.e. en leur interdisant la chasse ades fins commerciales, le PSFE, s'agissant de ce cas citb, le projet GEF de Lopb doit n6gocier desmesures de compensation des pertes de revenu des populations.
Des experiences prouvent qu'une assistance aux groupes vulnerables peut aussi etre apportee atravers des ONG specialisees et disposant et des agents competents et de 1'experience pour uneprise en charge efficace des personnes vulnbrables. Les PAR devront identifier les meilleurs parmices organismes afin de realiser en collaboration avec eux les mesures prevues et ses objectifs tout ens'appuyant sur I'analyse des interventions actuelles ou deja realis6es par ce type d'organisme dansles quartiers cibles.

Les experiences prouvent bgalement que les mesures particulibres et destinees aux personnesvuln6rables coOtent trbs peu par rapport aux budgets d'ensemble disponibles a la realisation desplans de rbinstallation. Mais meme ce <(tr6s peu d'argent>> peut souvent faire une grande differencequand il s'agit d'apporter de I'aide a tous ceux qui, autrement, seraient abandonnes a eux-memes etsouvent en situation de grande d6tresse.

9 Mecanismes de traitement des plaintes et conflits
Dans la pratique, les plaintes et conflits qui apparaissent au cours de la mise en oeuvre d'unprogramme de reinstallation et de compensation peuvent etre les suivants:
* EErreurs dans l'identification et l'evaluation des biens, des zones d'usage etc.
* D6saccord sur les limites des parcelles/zones d'usage, soit entre la personne affectbe etl'agence d'expropriation, ou soit entre deux voisins,
* Conflit sur la propri6t6 d'un bien (deux personnes/villages affect6es, ou plus, d6clarent etre leproprietaire d'un certain bien),
* D6saccord sur l'bvaluation d'une parcelle/zone d'usage ou d'un autre bien,* Successions, divorces, et autres probl6mes familiaux, provoquant des conflits entre heritiers oumembres d'une meme famille concernant une propriete ou des parties d'une propriet6 ouencore d'un autre bien donne,
* Desaccord sur les mesures de reinstallation, p.e. concernant 1'emplacement d'un site der6installation ou le type de compensation ou d'habitat propos6 ou encore les caracteristiques dela parcelle ou la qualite des nouveau zones d'usage.

13 (( Aucune presence d'une communaute pygmee est reportee vivant a l'interieur ou aux alentours desParcs Nationaux de Loango, Moukalaba ou Mayumba. Mais la presence d'un petit groupe de pygmees estreportbe dans la partie sud du Parc National de Lope. Etant donne que des restrictions ni sur leursmouvements ni sur leurs activites n'existent pas, leurs traditionnels revenus ne sont pas concernes par lesactivites de l'administration du parc. Des accords seront negocies assurant le plein respect des droitstraditionnels des peuples autochtones; mais qui veillent en meme temps aussi a ce qu'ils ne soientimpliques dans le braconnage des espbces protegees. Composante 4 de l'intervention du GEF(identification des nouvelles aires protegees contribuant a atteindre le but gouvernemental de 4 m had'aires protegees) declenchera egalement cette politique. Le processus d'evaluation se fera en pleinesconsultations locales et publiques. Des methodes specifiques de consultation seront utilisees afind'assurer la prise en compte des revendications des communautes pygmees. Quoi qu'il en soit, le projetne fournira pas de manibre directe un soutien au Park parce que il est deja soutenu de maniere adequatepar d'autres projets de donneurs )) (GEF PAD: 86). Le PDPA du PSFE a reconnu avec la participation despeuples autochtones les zones d'usage et les campements des peuples autochtones dans les parcsnationaux de Minkebe, Ivindo, Akanda, Pongara, Waka, Birougou, Plateaux Bateke, Lope et Moukalaba-Doudou (les deux derniers sont integres dans le projet GEF).
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Nombreuses sont ces situations qui relbvent en principe de la sphere privee et qui ne concernent pasvraiment le PSFE. Mais il ne faut cependant pas ignorer que le PSFE est a l'origine de ces situations(qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas le probleme des compensations) et il doit donc s'engager a lesresoudre ou du moins contribuer a la mise en place d'un mecanisme permettant aux personnesaffect6es de soumettre leurs plaintes, doleances et conflits.
Lors des programmes de reinstallation et de compensation, nombreuses sont les plaintes et les litigesqui peuvent resulter de l'incompr6hension de ia conception du PSFE de r6installation ou des conflitsentre voisins souvent sans rapport avec le PSFE, mais qui peuvent neanmoins souvent 6tre resolusen passant par le systeme d'un arbitrage traditionnel:
* fournir des explications supplementaires (par exemple, expliquer en detail comment le PSFE acalcule l'indemnite du plaignant et montrer que les memes regles s'appliquent a tous de lameme maniere),
* I'arbitrage, en faisant appel aux anciens ou aux personnes tres respectees dans la communaute

dont elles ne font pas partie.
D'ailleurs, le recours aux tribunaux necessite souvent des delais longs avant le traitement d'uneaffaire. 11 necessite un mecanisme complexe avec des experts et juristes. Tres souvent, il echappeentierement au plaignant et peut meme se retourner contre lui-meme. Enfin, les tribunaux ne sont pascenses connaltre de(s) litiges portant sur des proprietes detenus de fa,on informelle qui, dans le casdu PSFE, vont tres vraisemblablement constituer la majorite des cas.
C'est pourquoi, le PSFE mettra en place un mecanisme extra judiciaire de traitement des litigesfaisant appel a 1'explication et a la mediation par des tiers. Chaque personne affectee, tout enconservant bien sOr la possibilite de recourir a la Justice Gabonaise, pourra faire appel a cemecanisme, selon des procedures precisees plus loin. 11 comprendra deux etapes principales:
* L'enregistrement de la plainte ou du litige,
* Le traitement a l'amiable, faisant appel a des mediateurs independants du PSFE.
Le PSFE mettra en place un registre des plaintes. L'existence de ce registre et les possibilites d'yacceder, c'est-a-dire des renseignements concernant le lieu de son installation et la maniered'approcher les agents responsables de 1'enregistrement des plaintes, etc., sera largement diffus6eaux populations affectees a travers le cadre des activites de consultation et d'information. Ce registresera ouvert aux plaignants des le lancement des activites de recensement dans une zone donnee.
Le PSFE mettra en place un comite de mediation dans tous les parcs nationaux et aires protegeesconcernes par les reinstallations. 11 sera compose p.e. des personnes suivantes:
* Un representant de I'Administration territoriale,
* Trois representants des populations, choisis parmi les organisations communautaires de base,comme, en fonction des cas, les anciens, les autorites traditionnelles, etc.,
* Un representant d'une ONG present sur le terrain dans la zone concern6e et jouissant d'unebonne reputation parmi les populations.
Le comite de mediation de secteur devrait se reunir environ 4 fois par an, en fonction des besoins eten presence d'un representant du conservateur. Les PAR devront, pour chaque plan de reinstallation,
preciser la composition du comite de mediation.
Pour le comite de mediation et apros 1'enregistrement d'une plainte ou d'un litige, le PSFE preparerales blements techniques en ce qui concerne p.e. une compensation propos6e, une liste d'entretiensou de reunions tenues avec un plaignant, le motif exact d'un litige, etc. Le ou les plaignants seront parla suite convoques devant le comite de mediation qui cherchera a proposer des solutions acceptablesa toutes les deux parties concernees, c'est-a-dire le PSFE et plaignant. Le cas echeant, d'autresreunions seront organisees, et le comite pourra alors designer un de ses membres pour poursuivrel'arbitrage dans un cadre moins formel que les reunions mensuelles. L'accord eventuel serasanctionne par un protocole signe par des differentes parties et dont le president du comite demediation devra se porter garant en signant egalement.
La reglementation gabonaise de 1'expropriation prevoit qu'en cas de desaccord d'un expropri6 surl'indemnisation proposee, I'autorite expropriante ou l'expropri6 a la possibilite de saisir le Tribunal degrande Instance du lieu de situation des biens (Loi n'6161, articles 12 et suivants). Le dispositif d'unemediation a I'amiable decrit plus haut n'est pas contradictoire a cette disposition legale. En effet, rienn'empeche qu'une premiere mediation a I'amiable soit tent6e, ceci avant ou apres que le Tribunal a etesaisi. Dans le cas ou un accord a l'amiable est atteint, la procedure devant le Tribunal pourra s'arreter.
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10 Suivi et evaluation
Le suivi et l'6valuation sont des composantes cles des actions de rbinstallation, c'est-a-dire du pr6sentcadre de politique de reinstallation. Leurs objectifs principaux sont les suivants:
* Suivi des situations specifiques et des difficult6s apparaissant durant l'execution ainsi quel'examen de la conformite de la mise en oeuvre avec les objectifs et m6thodes definis par l'OP4.12, par la reglementation gabonaise et par les CPR et les PAR;
* Evaluation des impacts a moyen et long terme sur la r6installation des m6nages affectes, surleur subsistance et revenus, sur leurs conditions economiques, mais aussi sur l'environnement,les capacites locales et l'habitat, etc.
Au sens du present document, le suivi vise a corriger ((en temps reel>> les m6thodes de mise enoeuvre durant l'ex6cution du PSFE, alors que levaluation vise a verifier si les objectifs generaux de laconception strategique ont 6te respectes et a tirer les enseignements de l'op6ration pour en modifiereventuellement les strategies et, enfin, leur mise en oeuvre dans une perspective a plus long terme.
Le suivi sera interne, et l'evaluation externe.
Le suivi traitera essentiellement des aspects suivants:
* Suivi social et economique: suivi de la situation des personnes d6plac6es ou r6installees,evolution du coOt de logement dans la zone de d6placement et de r6installation, apparition desphenomenes de speculation fonciere, etat de l'environnement, restauration des moyensd'existence, notamment dans le domaine de l'agriculture, de ['exploitation forestiere locale de lachasse, de la cueillette et de la peche, du commerce et de l'artisanat, de 1'emploi salari6 ainsique de toutes les autres activites;
* Suivi des personnes vulnerables;
* Suivi des aspects techniques: supervision et contr6le des travaux de construction oud'am6nagement de terrains, reception des composantes techniques des actions de reinstallation;
* Suivi du systeme de traitement des plaintes et conflits;
* Assistance a la restauration des moyens d'existence: agriculture, activit6s commerciales ou

artisanales, et suivi des mesures d'assistance eventuellement mises en oeuvre dans ce domaine.
De maniere globale, les indicateurs suivants seront utilises:
* Nombre de m6nages et de personnes affectees par les activites du projet;
* Nombre de menages et de personnes physiquement d6placees par les activites du projet;
* Nombre de menages et de personnes reinstall6es par le projet;
* Montant total des compensations pay6es.
En outre, des indicateurs socio-economiques seront etablis et suivis pour un echantillon de PAP, p.e.
ceux qui suivent:
* Revenu monetaire moyen, et revenu total moyen (avec valorisation de lautoconsommation),
* Ventilation moyenne des d6penses du m6nage,
* Nombre de ch6meurs complets,
* Nombre d'enfants scolarises.
Sur les sites de reinstallation, des indicateurs lies a l'habitat devraient etre suivis, p.e. les suivants:
* Classification des b5timents (pr6caires, traditionnels, amelior6s etc.),
* Acces des personnes reinstallees a l'eau potable, a l'electricitb.
La valeur initiale de ces indicateurs peut etre 6tablie a partir des enquetes socio-economiques incluesdans le recensement et dans la cartographie participative pour les zones d'usage. Par la suite, il serabon de r6it6rer ces enquetes a raison d'une fois par an par exemple, et sur un echantillon de l'ordre de15 a 20 % des PAP.
Enfin, comme d6ja indique, les personnes vulnerables feront l'objet d'un suivi social sp6cifique.
Un rapport annuel de suivi sera prepare par le PSFE. Les actions de suivi relatives aux activit6s dereinstallation ne seront pas necessairement specifiques, et elles pourraient etre susceptibles a uneintegration dans un suivi plus large de l'ensemble des activites du Programme.
Les documents de r6f6rence servant a l'evaluation seront les suivants:
* Le present cadre de politique de r6installation,
* Les lois Gabonaises telles qu'elles sont decrites au chapitre 4
* Les strategies de la Banque (OP 4.12),
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* Les PAR a preparer dans le cadre du PSFE.
Les objectifs de l'6valuation sont les suivants:
* Evaluation generale de la conformit6 de l'execution avec les objectifs et m6thodes precisesdans le cadre de la politique de reinstallation, et les PAR,
* Evaluation de la conformit6 de l'execution en conformite avec les lois et reglements en vigueurau Gabon de meme qu'avec la politique de l'OP 4.12 pr6vue par de la Banque Mondiale,* Evaluation des procedures de mises en oeuvre pour les compensations, le deplacement et lareinstallation,
* Evaluation de l'ad6quation des compensations et des mesures de reinstallation par rapport auxpertes subies,
* Evaluation de l'impact des programmes de r6installation sur les revenus, les niveaux de vie, etles moyens d'existence, particulierement par rapport a 1'exigence de l'OP 4.12 sur le maintiendes niveaux de vie a leur niveau prec6dent,
* Evaluation des actions correctives a pr6voir eventuellement dans le cadre du suivi ainsi queI'evaluation des modifications a apporter aux strat6gies et methodes utilis6es au cours de lareinstallation .

L'evaluation sappuiera sur les documents et materiaux issus du suivi interne, et en supplement, lesevaluateurs procederont a leurs propres analyses de terrain par enquetes aupres des intervenants etdes personnes affectees par le projet.
L'evaluation de chaque programme de reinstallation au sein du PSFE sera men6e par des auditeursexterieurs disposant d'une bonne experience en la matiere et, en fonction de leur disponibilit6, desspecificites Gabonaises. L'association d'auditeurs internationaux et Gabonais est tres fortement arecommander. En ce qui concerne l'evaluation, les experts internationaux et independants, p.e. lesexperts au sein du projet ((Aires prot6gees et prosp6rit6& de la Commission mondial des airesprot6g6es de Union Internationale pour la Conservation de la Nature, est a recommander.
L'evaluation devrait etre entreprise en deux temps:
* une m6diation apres l'achevement des operations de r6installation,
* une autre deux ans apres l'achevement des op6rations de reinstallation.

11 Consultation et diffusion de l'information
Conformement aux dispositions de l'OP 4.12, l'information et la consultation sur le Cadre de Politique deReinstallation (CPR), pr6par6 a I'attention du PSFE, sera organis6e comme suit:* Diffusion du CPR provisoire pour commentaires aux institutions concernees (MEFEPEPN,CNPN/ANDN, Ministere de l'urbanisme et de l'habitat, Ministere des Finances, Ministere de laPlanification, les ONG, les villages concern6s dans les regions des parcs nationaux et airesproteg6es etc.);
* Suivie d'une reunion de presentation par le consultant aux institutions concernees;
* Et enfin, communication au consultant par le PSFE des commentaires de ces institutions etfinalisation des documents.
Dans la cadre de la preparation des PAR, les etapes de consultation et d'information seront les suivants:* Diffusion de la date limite au public, lors du d6marrage du recensement et/ou de la prise deI'arret6 de requete en expropriation conform6ment a la legislation gabonaise.* Information initiale au demarrage de la pr6paration du PAR:

* Information de base sur le projet et l'impact eventuel en terme de deplacement physiqueet 6conomique et sur les principes de compensation et de reinstallation tels que pr6sentesdans le present CPR;
* Cette etape devrait prendre la forme d'une reunion publique pour chaque parc national etchaque aire prot6gee a la preparation d'un PAR;

. Enquete socio-economique participative: les etudes socio-6conomiques pr6vues dans le cadredu recensement des personnes et biens affect6es et les cartographies participatives des zonesd'usage devront permettre de poursuivre la demarche d'information des personnes affectees etdes autorites locales ainsi que des autres intervenants locaux (ONG etc.). Par ailleurs, cesenquetes devront egalement permettre de recueillir les avis, les dol6ances et la volonte despopulations concernant la reinstallation.
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* Consultation sur le PAR provisoire: une fois que le document sera disponible sous formeprovisoire, il sera discute avec les autorites locales et les representants de la population selondes formes a examiner au cas par cas (reunion publique, mise en place d'un comite local, etc.).* II sera necessaire que toutes ces reunions publiques et autres reunions de consultation soient
correctement documentees.

La politique de l'OP 4.12 comprend des dispositions relatives a la diffusion publique de l'information,et tout particulierement a la mise a disposition du public des PAR. Ces dispositions sont les suivantes:
((La fourniture a ia Banque par i'Emprunteur d'un avant-projet d'instrument de reinstallation conforme a iapresente polibque - ainsi que la mise de cet avant-projet a la disposition, dans un lieu accessible, des personnesdeplacees et des ONG locales, sous une forme, d'une maniere et dans une langue qui leur soientcomprehensibles constitue une condition a 1evaluation de projets impliquant une reinstallation. Des que iaBanque accepte cet instrument comme formant une base adequate pour I'evaluation du projet, elle le met a iadisposition du public par le biais de son Infoshop. Des lors que la Banque a approuve linstrument final dereinstallation, elle-meme et l'Emprunteur le diffusent a nouveau de la meme maniere>>

En d'autres termes, les PAR doivent etre mis a la disposition du public:
* localement, c'est-a-dire a l'interieur du Gabon, une distribution de copie a tous les villagesconcern6s par les PAR ainsi que toutes les autres parties prenantes (administration, ONG, etc.)* niveau international, a travers du centre Infoshop de la Banque Mondiale les diffusant sur le site

web et dans les centres de documentation de la Banque.

12 Responsabilites pour la mise en ceuvre
Tout en conservant un dispositif d'ex6cution compact centre sur le CNPN/ANPN et le DFC au sein duPSFE, il est propose de repartir, dans une certaine mesure, les responsabilites entre:
* Des responsabilites d'ensemble de conception, de preparation et de revue des documents deplanification, au moins en phase initiale, et de mise en oeuvre des actions de reinstallation,

confi6es a la Cellule de coordination du PSFE en collaboration avec le CNPN/ANPN et le DFC,* Des responsabilites dans 1'execution ai niveau local confiees aux conservateurs des parcsnationaux et des aires protegees, moyennant verification lors de la preparation des PAR descapacites locales, et identification des actions d'un renforcement des capacite qui s'averenteventuellement necessaires,
* Des responsabilites plus efficacement assumees par des partenaires externes (suivi, participation

a la mediation, personnes vulnerables, etc.) seraient confiees a une ou plusieurs ONG.
Actuellement, les capacites en personnel des structures de gestion dans les parcs nationaux(CNPN/ANPN) et des aires protegees (DFC) semblent trop limitees pour etre en mesure de prendreentierement en charge la responsabilite de la conception et de l'execution des programmes derecasement. II est donc propose que la cellule de coordination du PSFE prenne la responsabilite de1'ensemble des actions de recasement. En pratique, cela inclut les taches et responsabilites suivantes:
* Etablissement d'une cellule centrale de reinstallation au niveau de du PSFE (CR) entier,
* Finaliser la predefinition de la strategie de conservation pour les parcs nationaux et les autresaires protegees,
* Assurer que 1'exigence de minimisation du deplacement et de la reinstallation est prise encompte dans I'elaboration des plans de gestion,
* Evaluer les impacts de chaque plan de gestion pour chaque parc national et chaque aire protegeeen termes de deplacement, et pre-identifier les villages qui doivent faire l'objet des PAR,
* Faire en sorte que les procedures d'expropriation soient lancees la ou elles s'averent

necessaires (preparation des plans d'expropriation, et prise par les autorites competentes desarretes de requete en expropriation),
* Selectionner et recruter les consultants en charge de la preparation des PAR,
* Assurer le respect cbs termes de reference, des delais et de la qualite par ces consultants atravers une revue de documents, permettant notamment la verification du respect a legard desdispositions du present CPR,
* Assurer la mise en place des comites locaux de suivi tels que prevue par 1'etude CPR,
. Veiller a ce que la consultation et l'information aient lieu en temps et en heure, en liaison avecles partenaires locaux que sont les comites locaux de suivi, les autorites locales, lesrepresentants des populations, les ONG et les organisations communautaires,
* Preparer les appels d'offres des marches necessaires aux travaux de la reinstallation(terrassement et amenagement des aires de recasement, voiries et reseaux divers, constructiondes batiments eventuellement),
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* G6rer b mise a disposition des conservateurs des budgets de compensations pour paiement
par leurs soins,

* Selectionner, recruter et superviser la ou les ONG charg6es des actions en direction des
personnes vulnerables,

* Superviser la mise en oeuvre des actions de suivi et d'6valuation.
11 est propos6 que la cellule de reinstallation du PSFE (CR) assume les responsabilites suivantes:
* Participation a la conception des plans de gestion pour chaque parc national et chaque aire

proteg6e et a l'evaluation de leurs impacts en termes de d6placement,
* Participation au suivi des activit6s des consultants en charge de l'elaboration des PAR,

notamment en ce qui concerne les recensements sur le terrain,
* Participation aux activites de consultation en direction des populations affect6es,
* Etablissement d'une cellule de recasement dans chaque parc national/aire protegee concernee,

en vue d'une gestion des compensations,
* Paiement des compensations en especes sur la base des etats prepares par les PAR,
* Participation au suivi et a l'6valuation.

11 est a mentionner que, dans les zones des parcs nationaux et des aires protegees, un point focalconstitue la cellule technique de recasement chargee d'etre le lien entre la cellule de relogement dePSFE et les conservateurs, mais aussi entre les conservateurs et les populations. Cet organe s'etendant
jusqu'aux nouveaux parcs nationaux, pourrait etre la cheville ouvriere de ces differentes taches.
11 est propos6 qu'une ou plusieurs ONG nationales et internationales soient s6lectionnees pour la prise
en charge de l'assistance aux personnes vulnerables.

Les ressources disponibles a la mise en oeuvre de 1'ensemble des taches citees plus haut demeurent
faibles au niveau du PSFE. 11 est donc propos6 l'organisation suivante, a actualiser en fonction dudispositif d'ex6cution finale qui sera retenu pour le PSFE, et en fonction de 1'envergure reelle des
problemes de reinstallation:
* Au niveau central (PSFE): Affectation de la responsabilite des reinstallations a un des cadres de

la cellule PSFE (de pref6rence un sociologue/anthropologue disposant d'une bonne experience
du terrain et d'une exp6rience de gestion de projet ou programme a caractere social); il sera
assiste eventuellement, au cas ou des programmes de reinstallation significatifs s'averent
necessaires, par un personnel comme suit:
* deux agents dont un sociologue/anthropologue et un assistant social disposant d'une

bonne exp6rience dans le domaine du travail avec les populations locales et les
((pygmees)), de preference en collaboration avec des ONG,

* un agent administratif (comptable ou similaire).
* Au niveau local: creation d'une cellule technique de recasement (CT) dans chacun des parcs

nationaux et des aires proteg6es concern6s a travers les soins d'un conservateur, d'un expert
social et d'un agent administratif de type comptable ou equivalent, choisis parmi le personnel
forme disponible.

Compte tenu des exp6riences limitees dans le domaine de la mise en oeuvre de tel type d'actions auGabon, un programme de renforcement des capacites sera indispensable. Concernant ce projet, lesactions suivantes sont proposees:
* Un atelier de formation a organiser au debut de l'execution du PSFE, dont l'organisation devrait

etre confi6e a un consultant experimente dans le domaine de la reinstallation,
* Ia CR devrait etre accompagnee tout au long de l'execution de la reinstallation par un consultant

exp6rimente a temps partiel (une mission par trimestre par exemple), si possible avec unressortissant d'un pays africain capable de l'aider a formuler ou reformuler ses strat6gies, a preparer
des termes de r6f6rence, a superviser les consultants, a preparer la planification de ses actions.

13 Budget et financement
Le budget des actions de reinstallation ne peut pas encore etre d6fini. L'annexe 6 pr6sente le budgetpour la phase initiale.
En principe, la Banque ne paye pas les compensations en especes. Ces dernieres devront donc etrefinancees par le Gouvernement Gabonais. Par contre, la Banque peut financer I'assistance a lareinstallation, p.e. un am6nagement des zones de r6installation, un cr6dit l'habitat sur ces zones,
des mesures d'accompagnement, une assistance technique ou un renforcement des capacit6s.
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Annexe 1: Politique operationnelle ((reinstallation
involontaire>> (OP 4.12) de la Banque Mondiale
(Voir document s6par6)
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Annexe 3: Taux d'indemnisation des cultures
Selon le decret n° 846/PR/MAEDR du 8 Aout 1979 fixant les indemnisations a verser en cas de
destruction obligatoire des cultures.
Designation Quantit6 Prix
1. PALMIER A HUILE
a) en plantation:
Del a8ans PIED 18 000
De 8 a 15 ans PIED 14 000
Plus de 15 ans PIED 11 000
b) Isoles:
Del a8ans PIED 9 000
De 8 a 15 ans PIED 6 000
Plus de 15 ans PIED 3 000

2. COCOTIERS
a) en plantation
jeune PIED 18 000
adultes PIED 16 000
b) Isoles
jeune PIED 9 000
adultes PIED 6 000

3. BANANIERS
a) en plantation
Sinensis TOUFFES 2 000
Gros Michel TOUFFES 4 000
Plantain TOUFFES 3 000

4. CACAOYERS ET CAFEIERS
a) en plantation
Moins de 3 ans PIED 1 000
De 3 a 10 ans PIED 1500
De 10 a 30 ans PIED 1 200
b) Isol6s
Moins de 3 ans PIED 900
De 3 a 10 ans PIED 800
De 10 a 30 ans PIED 600

5. AGRUMES
a) orangers, mandariniers, pamplemoussiers, citronniers en plantation:
jeune PIED 14 000
adultes PIED 8 000
b) Isol6s:
jeune PIED 6 000
adultes PIED 4 000

6. AUTRES ARBRES FRUITIERS
a) manguiers, greffbs, litchis, mangoustants en plantation
jeune PIED 18 000
adultes PIED 14 000
b) Isoles
jeune PIED 11 000
adultes PIED 9 000
c) Colatiers, avocatiers, atangatiers, chocolatiers du pays en plantation:
jeune PIED 15 000
adultes PIED 10 000
d) lsoles
jeune PIED 12 000
adultes PIED 8 000
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7. PAPAYERS ET ANANAS
Papayers PIED 8 800Ananas du BrEsil PIED 800Ananas ordinaire PIED 500

8. CULTURES VIVRIERES ET LEGUMES
a) Manioc, patates, ignames, taro
Moins d'un an m2 200
Plus d'un an en production m2 300
b) Arachide, mais, cannes a sucre m 2 200
c) Lbgumes divers m2 400

9. INDEMNISATION SUR LA BASE DE DENSITE
Types:
Bananiers sinensis PIED 2 200Gros michel PIED 1 000Plantain PIED 1 000Papayers PIED 1 000Cacaoyers - cafetiers PIED 2 000Corossoliers - Carambolier PIED 18 000Agrumes PIED 14 000Avocatiers - Colatiers - Atangatiers PIED 2 000Litchis-Manguiers PIED 18 000

10. ARBRES ET PLANTS DIVERS
PIED 10 000
TOUFFES 700
] m2 300
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Annexe 4: Plan d'action de r6installation
1. Description du parc national/aire prot6gee, son plan de gestion et de ses impacts sur lesterres, les habitats et les zones d'usage
1.1 Description generale du parc national/air prot6g6e et identification de la zone d'interventionavec une carte qui indique tous le villages/campements concernes
1.2 Impacts. Identification de:
1.2.1 Les 6lements de plan de gestion qui vont occasionner le un d6placement
1.2.2 La zone d'impact de ces elements
1.2.3 Les alternatives envisagees afin d'eviter ou de minimiser les d6placements
1.2.4 Les mecanismes mis en place au cours de la mise en oeuvre pour minimiser dans la mesure dupossible les deplacements

2. Objectifs. Principaux objectifs du programme de r6installation
2.1 Resume des informations continues dans le present Cadre de Politique de Reinstallation2.2 Particularites locales eventuelles

3. Etudes socio-economiques et recensement des personnes, des biens et des moyensd'existence affectes. Les conclusions des 6tudes et du recensement doivent comprendreles points suivants:
3.1 Resultats d'un recensement couvrant les occupants actuels de la zone affectee, pour etablir labase de la conception du programme de reinstallation et pour en exclure les personnes quiarriveraient apres le recensement de l'eligibilite aux benefices du programme de reinstallation3.2 Caracteristiques des Personnes Affect6es par le Projet (PAP): description des systemes deproduction, de l'organisation des menages, comprenant les niveaux de production et derevenues issus des activites formelles et informelles, et les niveaux de vie (notamment sur leplan de la sante) de la population deplacee. Cartographie participative pour documenter deszones d'usage (agriculture, exploitation forestiere locale, chasse, cueillette, peche, siteculturelle)
3.3 Ampleur des pertes - totales ou partielles - des biens, et ampleur du d6placement physique et6conomique
3.4 Informations sur les groupes ou personnes vulnerables comme prevu par OP 4.12, pourlesquels des dispositions specifiques doivent etre prises
3.5 Dispositions relatives a l'actualisation de l'information sur les personnes deplac6es, notammenten ce qui concerne leurs moyens d'existence et leur niveau de vie, de sorte a ce que de sorteque des informations actuelles soient disponibles lors du d6placement
3.6 Autres etudes d6crivant les points suivants:
3.6.1 Systeme foncier et transactions foncieres, comprenant notamment l'inventaire des ressourcesnaturelles communautaires utilis6es par les personnes affectees, les droits d'usage ne faisantpas l'objet de titres ecrits (concernant notamment la peche, le paturage, ou l'utilisation de laforet) et gouvernes par des systemes traditionnels, et toute autre question relative au systemefoncier dans la zone
3.6.2 Interaction sociale dans les communaut6s affectees, comprenant les reseaux sociaux et desolidarit6, et de quelle maniere ils seront affectes par les dbplacements
3.6.3 Infrastructure et services publics susceptibles d'etre affectes
3.6.4 Caracteristiques sociales et culturels des communaut6s deplacees, dont la description desinstitutions formelles et informelles (organisations communautaires, groupes religieux, ONG),qui peuvent etre associes a la strategie de consultation et de participation dans le cadre desactions de reinstallation

4. Contexte legal et institutionnel
4.1 Resume des informations continues dans le pr6sent Cadre de Politique de Reinstallation4.2 Particularites locales eventuelles
4.3 Specificites locales en matiere institutionnelle et organisationnelle
4.3.1 Identification des organismes responsables de la reinstallation, ainsi que des ONG susceptiblesde jouer un role dans la mise en oeuvre
4.3.2 Evaluation de la capacite institutionnelle de ces organismes et ONG
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5. Eligibilite et droits a indemnisation/reinstallation. Sur la base des d6finitions et descategories presentees dans ce Cadre de Politique de R6installation, de definition despersonnes deplac6es 6ligibles, et des regles de d6termination de l'eligibilite a l'indemnisation ou
autre assistance a la reinstallation, dont notamment la regle de fixation de la date limite

6. Evaluation et compensation des pertes. Methodologies d'6valuation destinees a d6terminer
le coOt int6gral de remplacement, description des methodes et niveaux de compensation prevus
par la legislation locale, et mesures n6cessaires pour permettant a parvenir a l'indemnisation aucoOt int6gral de remplacement

7. Mesures de reinstallation:
7.1 Description des mesures prevues (indemnisation etVou reinstallation) pour assister chacune des

cat6gories de personnes affect6es
7.2 Selection des sites de reinstallation, preparation des sites, et reinstallation, en incluant la

description des alternatives
7.3 M6canismes legaux d'attribution et de regularisation fonciere pour les r6installes
7.4 Habitat, infrastructure, et services sociaux
7.5 Protection et gestion de l'environnement
7.6 Participation communautaire, participation des deplaces, participation des communaut6s h6tes7.7 Integration des reinstall6s avec les populations hotes. Mesures destinees a alleger l'impact dela reinstallation sur les communautes h6tes
7.8 Mesures sp6cifiques d'assistance destin6es aux personnes et groupes vulnerables

8. Procedures de gestion des plaintes et conflits. Sur la base des principes presentes dans le
pr6sent Cadre de Politique de Reinstallation, description de mecanismes simples et abordables
pour I'arbitrage et le reglement par des tierces parties des litiges et conflits relatifs a lareinstallation. Ces mecanismes doivent prendre en compte les recours judiciaires effectivement
possibles et les m6canismes traditionnels de reglement des conflits.

9. Responsabilites organisationnelles. Le cadre organisationnel pour la mise en oeuvre de lareinstallation, notamment l'identification des organismes responsables des mesures de
r6installation, les mecanismes de coordination des actions, et les mesures de renforcement decapacit6s, ainsi que les dispositions relatives au transfert aux autorit6s locales ou aux reinstall6s
eux-memes de la responsabilite des equipements ou services cr6es par le Projet, etc...

10. Calendrier de mise en oeuvre, couvrant toutes les actions depuis la preparation jusqu'a la finde la mise en oeuvre, y compris les dates pour la d6livrance aux r6installes des actions et des
diverses formes d'assistance prevues. Le calendrier doit indiquer de quelle maniere les actions
de reinstallation sont liees au calendrier d'execution de 1'ensemble du plan de gestion.

11. Cout et budget. Tableaux des coOts par action pour toutes les activites prevues a lareinstallation, y compris les provisions pour inflation, croissance de la population, et autres
impr6vus. Prbvisions de depense, source de financement et mecanismes de mise a disposition
des fonds.

12. Suivi et evaluation. Organisation du suivi des actions de r6installation par l'organisme charg6
de la mise en oeuvre, intervention d'agences externes pour le suivi, information collectees,
notamment indicateurs de performance et mesure des resultats, ainsi que de la participation
des personnes deplac6es au processus de r6installation.
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Annexe 5: Plan de action de mise en couvre de politique dereinstallation de PSFE
Tableau 3 Plan d'action de mise en couvre de la politique de r6installation de PSFE

Activite Fait par Responsabilite Avant Coat Indicateurs
quand? USDFinalisation du CPR PSFE, Consultant PSFE 9/2005 0 Le CPR est approuve par(Diffusion, Reunion 

MEFEPEPN,nationale, Publication) 
CNPN/ANPN et la
Banque Mondiale et
disponible a travers de
l'infoshop de la Banque
MondialSelection de cadre pour la MEFEPEPN MEFEPEPN Fin 2005 0Cellule de reinstallation de CNPN/ANPN CNPN/ANPN

PSFE (CR) (PGS 1.1)
Selection de cadre pour la DFC DFC Fin 2005 0cellule technique de CNPN/ANPN CNPN/ANPN
recasement (CT; PGS 1.1)
Formation initiale (PGS Consultant PSFE/Projet GEF 3/2006 30k 14
1 .1.)

Mettre en place les PSFE/Projet GEF PSFE/Projet GEF 3/2006 PSFEinfrastructures pour le CR CNPN/ANPN CNPN/ANPN Com 5et les CT pour les 13 parcs
nationaux (PGS 1.1.)
Ateliers de sensibilisabon CT CR 6/2006 13 x 5 Touts les PAPdans les regions des parcs 65k potentielles et les autresnationaux (PGS 2.2.4.) 

partis prenantes sont
informees sur les
processus et les
elaborations des PARMettre en place un registre CT CR 9/2006 0des plaintes (PGS 2.2.4.) CT

Mettre en place les CT CR 9/2006 0comites de mediation CT
(PGS 2.2.4.)
P,ans d'action de 

Les plans sont approuvbsreinstallation (PGS 2.2.4.) 
par le MEFEPEPN, le* pour les 5 parcs Consultant CR 12/2006 5 x 20 = CNPN/ANPN, les PAPetnationaux au sein du international 100k la Banque Mondiale etprojet GEF 
disponibles dans tout les* pour les autres 8 parcs Consultant CR 12/2006 8 x 10 = villages concernes etnational 80k l'infoshop de la Banque* pour les aires protegees Consultant CR 12/2006 PSFE Mondiale

national Com4Mettre en place ONG specialisees CR 12/2006 10 k p.a. Un contrat avec une ONGI'assistance aux groupes CT 40 k est negocie est approuvevulnerables (PGS .3.2.10) 
par MEFEPEPN,
CNPN/ANPN et la
Banque MondialeSuivi (PGS 1.2.) CR CR 12/2006 0 Le rapport de suivi estCellule S&E CT approuve par

PSFE MEFEPEPN,
CNPN/ANPN et la
Banque MondialeMission de supervision et Consultant CR 3-12/2006 50 k =de consultation (PGS 1.2) 10 k p.a.Total 

365.000

14 1 k = USD 1.000.
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Annexe 6 Liste des personnes rencontrees
ABOUROU OTOGO Rodrigue MEFEPEPN - DGE - Directeur des Etudes, du Contentieux et du

Droit Environnemental
ADIAHENO Ren6 Hilaire CNPN - Secretaire Permanent
ALLOGO Constant ONG CADDE- Directeur Executif
ANGUILET Ambroise Secretaire G6n6ral de la Chefferie du Cap Esterias
BAYE Jean-Pierre ONG IBONGA - Responsable volet Education Environnementale
BESACIER Christophe SCAC - Conseiller R6gional ForeVEnvironnementVDeveloppement

Rural
BIBOULA Brice Laurent President du Mouvement des Jeunes - Village du Cap Esterias
BIYOGO 11 Commandant de la Brigade de Faune de Sette Cama
BLOM Allard WWF-US - Senior Program Officer, Endangered Spaces Program
BOCOUM Boubacar Banque Mondiale - Mining Specialist
BORDIER Nicolas LEROY GABON - Representant de la Direction Generale
BOUANGA Aurelie PSVAP - Assistante Administrative
CARR-DIRRICK Brigitte WWF/CARPO - Senior Conservation Finance Advisor
CASSETTA Matthew Ambassade des Etats-Unis - Attache Regional pour

I' Environ nement
CHEZEAUX Eric ROUGIER - Chef du Service Amenagement
DE REVIERS Xavier MEFEPEPN - DGPA - Conseiller du Directeur
DE WACHTER Pauwel WWF-CARPO - Projet Minkeb6- - Conseiller Technique Principal
DEMARQUEZ BenoTt TEREA - Directeur
DEMMER Josephine WCS Gabon - Chef de Projet <" Parks and People >
DETHIER Marc WWF/CARPO - Projet Gamba - Conseiller en Parcs
DJIMBI Franck CNPN - Directeur de la Communication
DUBOIS-BOUSSAID Mia-Fatima DCE - Lignes budg6taires
DUCHOCHOIS Philippe MEFEPEPN - Conseiller Technique
ELLA Marie-Louise MEFEPEPN - DIARF - Chef du Service des Am6nagements
ESTIME Mbithe MINAPYGA
EVEN Christian Armement de Peche Gabonais (AGP) - Directeur
HECKETSWEILER Philippe Projet Station de Recherche lpassa/Kakokou - Chef de Projet
HUIJBREGTS Bas WWF/CARPO - Projet Gamba - Conseiller Technique Principal
IDIATA MAMBOUNGA Daniel MEFEPEPN - DFC - Chef de Service de Chasse
IWEINS Mathilde AFD - Charg6e de projets
KNIGHT Judith WCS - Anthropologue
LANDROT Jean-Jacques ATIBT - President
LAUGINIE Francis CNPN - Conseiller
LECLERC Bruno AFD - Directeur
LEDUC YENO Stephane WWF/CARPO - Projet Gamba - Responsible Cellule

Monitoring/GIS
LOUNDOU Paul Simon MEFEPEPN - DGE - Charge des Etudes, du Contentieux et du

Droit Environnemental
MABAZA Gustave WWF - Anthropologue Minkebe
MACWILLIAM Alison PSVAP - Formateur en Tourisme Communautaire
MAGA-PA-PAGA M. MEFEPEPN - DGPA - Directeur General Adjoint
MASSANDE Denis ADCPPG - Pr6sident
MBA Manasse MEFEPEPN -DFC-Responsable de l'appui a la surveillance au

sein du Projet Gamba
MBOU Emile Sous-prefet Cap Esterias
MBOUROU Jeannot Ghislain MEFEPEPN - DGPA - Responsable de la Cellule Statistiques
MEBIA Emmanuel Mve WWF - Anthropologue Minkbb6
MEYE Brice Leandre CNPN Conservateur Moukalaba
MIHINDOU MBINA Augustin CNPN- Parc National de Loango - Conservateur Loango Sud
MOMBO Annie-Charmelle CNPN
MOMBOUA Sylvie MEFEPEPN - DGEPN
MOUSSAUOU Guy Max ENSS - Sociologue
NAVARIDAS Fernando Alonso Secretaire Ambassade d'Espagne
NDJONI Ernest Chef du village de Cap Esterias
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NDONGOU Antoine MEFEPEPN - DGEF - Directeur General Adjoint
NELSON John Forest Peoples Programme
NGAVOURA Pierre MEFEPEPN - DGEF - Directeur Gbneral
NGOUESSONO Solange CNPN Conservateur Mayumba
NGOWOU Joseph CNPN Conservateur Lope
NKOUMAKALI Bruno MEFEPEPN - DGEF - Chef du Service Cartographie
NOUNGOU Adrien MEFEPEPN - DFC - Directeur
NTEME MBA Guy MEFEPEPN - DFC- Responsable des ressources halieutiques au

sein du projet Gamba
NTOUGOU Omer CNPN - Directeur Technique
NZE ANDOU H6elne EDEZENGUI - Presidente
NZE NGUEMA Sylvain MEFEPEPN - DIARF - Directeur
NZUINGIU Christian WWF/CARPO - Projet Gamba - Charge du monitoring/recherche

sur les grandes primates
OBAME Jean Paul CNPN Am6nagiste
OBAME NGUEMA M. MEFEPEPN - DIARF - Chef du Service des Inventaires
ODAMBO Adone Leonard MINAPYGA - Pr6sident
ONA Marc Brainforest - Pr6sident
ONDO EVOUNG Jean SEEG - Chef Service Etudes Hydrologiques et Hydrogeologiques
OPOUMA Armelle PSVAP - Coordinatrice du campement de Sette Cama
OTANDO Christian Gestionnaire - Sette Cama Safaris
OVERMAN Han WCS Gabon - Directeur du projet Parc National Mt. Cristal
OZELA NGUEMA P6pin Jonas SEEG - Direction Technique et Equipements - Ingenieur Etudes et

Trava ux
Population de Setta Carma
Population de Sounga
RERAMBYATH Guy Anicet MEFEPEPN - DGPA - Conseiller charge de la Formation
RIVAGORDA Laetitia DCE - Conseiller D6veloppement Rural
SORDET Fabien DCE - Conseiller ForetVEnvironnement
STARKEY Malcolm WCS Gabon - Assistant technique
STENMANS Franck SBL - Chef du Service Amenagement
TSENDJIET MBOULOU Ibrahim Organisation Gabonaise des Consommateurs
TSOUK Rick Banque Mondiale - Mission residente au Gabon - Economiste
WAIKUWAIT Wolf E. PSVAP - Chef de Projet
WHITE Lee WCS Gabon - Directeur General et Representant
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