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1. Executive Summary  

The Government of the Democratic Republic of Congo, with the support of the World Bank, is in the process of 

implementing an Urban Development Program, which aims primarily to improve sustainable access to 

infrastructure and basic services for populations of the six cities involved in the Project (Bukavu, Kalemie 

Kikwit Kindu, Matadi and Mbandaka), including disadvantaged neighborhood dwellers. This will also contribute 

to the implementation of the Strategy for the Development of Cities in the DRC. Specifically, the project aims to 

support the Government's efforts to (i) improve the technical, financial and institutional capacities of 

municipalities to plan, implement and manage infrastructure and priority services, and (ii) to the finance 

infrastructure and socio-economic equipment in the cities involved in the Project. The planned activities  under 

the component “Construction or rehabilitation of access roads (participation in the structuring of district)” is to 

build urban road in Kalemie. The targeted road is Kalemie Avenue. The implementation of urban infrastructure 

projects, although very important for cities and local populations, may cause disturbance, loss of property and 

income for local residents and users of the way where the work is planned to take place. Therefore, in the context 

of preventing and managing as fairly as possible the implications that may arise from the implementation of the 

project, this Succinct Resettlement Plan is prepared. 

The objectives of this Succinct Resettlement Plan (SRP) of the UDP are: (i) to minimize, to the extent possible, 

involuntary resettlement and land acquisition, exploring all viable alternative from the project design; (ii) to 

ensure that those affected are consulted freely and effectively in the most transparent way, and have the 

opportunity to participate in all the milestones of the process for developing and implementing involuntary 

resettlement activities, and compensations, and; (iii) to ensure that compensations, if any, are determined in a 

participatory manner with the persons, in relation to the impacts suffered, to ensure that no person affected by 

the project is disproportionately penalized, and; (iv) to ensure that the affected people, including the poor and 

vulnerable, are assisted in their efforts to improve their livelihoods and their living standard and environment. 

The negative impacts that may originate from the construction and rehabilitation of roads are of low to moderate 

magnitude. The project will result into temporary loss of income, stalls, fixed and mobile business places, fences 

and walls, as well as fruit trees. Those eligible to the current RP are users of the projected rights-of-way who 

have business places or properties such as shops, stalls, kiosks, and residents whose living structures are 

affected. Two categories of properties are affected in addition to the incomes of the PAPs. The total number of 

people affected by the projected ROW is 33, distributed in the table below.  

 Tableau 1: Types of  property,  RAPs  and amount  of compensation  

Type of property N° of PAPs Amount of compensations 

 Walls of fences 

 

10 12 378 US $ 

 Fixed and movable kiosks 23 1905  US $ 

Total 33 14 283 US $ 

Three forms of settling disputes that may originate from resettlement activities are implemented to protect the 

rights of PAPs. These are amicable settlement, settlement by arbitration, or in court. The overall budget for the 

implementation of the RAP is estimated at 15 500 dollars U.S. dollars. The compensation costs shall be 

defrayed by the Congolese State, while relocation assistance and provisions for monitoring and evaluation will 

be financed by the UDP.  

Tableau 2 : Cost of the Resettlement Plan  

Expenditure item Total in US$ 
Congolese 

State 

UDP 

Compensations in cash for losses 14 283 x  

Resettlement support (truck rental and recruitment of maneuvers 

to help move PAP)  
500 

x  

Support for technical departments and local governments 

services for monitoring.    
500 

 x 

TOTAL  
15 283  

(rounded 15 500) 
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2. Résumé Exécutif  

 

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo, avec l’appui de la Banque Mondiale, est entrain de 

mettre en œuvre un Programme de Développement Urbain qui a pour objectif principal d’améliorer l’accès 

durable aux infrastructures et services de base pour les populations des six villes du Projet (Bukavu, Kalemie, 

Kikwit, Kindu, Matadi et Mbandaka) notamment les habitants des quartiers défavorisés. Cela contribuera par 

ailleurs à la mise en œuvre de la Stratégie de Développement des Villes de la RDC. De façon spécifique, le 

Projet se propose d’appuyer les efforts du Gouvernement à (i) améliorer les capacités techniques, financières et 

institutionnelles des municipalités à programmer, réaliser et gérer des infrastructures et services prioritaires et (ii) 

financer des infrastructures et équipements  socioéconomiques dans les villes du Projet. Les activités prévues 

dans la composante « Construction ou réhabilitation de voies de désenclavement (participation à la structuration de 

quartier) » consistent à réaliser une voie  urbaine à Kalémie. L’axe ciblé est l’Avenue Kalémie. La mise en œuvre 

des projets d'infrastructures urbaines quoique très importantes pour les villes et les populations locales risque 

d'engendrer une perturbation, des pertes de biens et de revenus pour les riverains et usagers des emprises où sont 

prévues des travaux. 

 

Aussi dans l'optique de prévenir et gérer de façon équitable les éventuelles incidences qui pourraient découler de 

la mise en œuvre du projet, ce projet de plan succinct de réinstallation (PSR) est préparé pour la ville de 

Kalémie. Les objectifs du présent Plan Succinct de Réinstallation (PSR) sont de : (i) minimiser, dans la mesure du 

possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de terres, en étudiant toutes les alternatives viables dès la 

conception du projet ; (ii) s’assurer que les personnes affectées sont consultées effectivement en toute liberté et dans 

la plus grande transparence et ont l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du processus 

d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et de compensation; (iii) s’assurer que 

les indemnisations, s’il y a lieu, sont déterminées de manière participative avec les personnes en rapport avec les 

impacts subis, afin de  s'assurer qu'aucune  personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon 

disproportionnée; et (iv) s’assurer que les personnes affectées, incluant les groupes  pauvres et vulnérables, sont 

assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau et cadre de vie. Les impacts 

négatifs pouvant émaner des activités de construction réhabilitation des axes routiers sont d’une importance 

faible à modérée. Le projet va entrainer des pertes temporaires de revenus, d’étals, de place d’affaires fixes et 

amovibles, de murs de clôtures et de façades. Sont éligibles à ce présent Plan de Réinstallation les usagers de 

l’emprise  de la route projetée qui y ont des places d’affaires ou des biens de type cantine, étals, kiosques ainsi que 

les riverains dont des structures d’habitat sont touchées. Deux catégories de biens sont touchées au-delà des revenus 

des PAP. Il s'agit des biens fixes et des installations amovibles qui abritent des activités commerciales. Le nombre 

total de personnes affectées dans l’emprise de l’axe projeté est de 33 leur répartition se présente dans le tableau 

ci-dessous : 

Tableau 3 : Répartition et nombre des biens impactés 

Emprise de l’Avenue Kalémie 

Type de biens impactés Nbre de PAP Montant des compensations 

Structures fixes 10 

 
12 378$ 

Étals et places sources de 
revenus 

23 1905 $ 

Total 33 14 283 

Trois modes de résolution des différends pouvant naitre des activités de réinstallation sont mis en place en vue 

de préserver les droits des PAP. Il s'agit d'une résolution à l'amiable, par arbitrage ou par la justice. Le budget 

global de la mise en œuvre du PSR est estimé à 15 500 dollars US. Les coûts de compensation incombent à 

l'État Congolais tandis que les mesures d'aide à la réinstallation et les provisions pour le suivi évaluation seront 

financées par le PDU.  

Tableau 4 : Coûts du PSR 

Poste de dépense  Total en $ État  PDU 

Compensations en espèce des pertes  14 283 x  

Appui à la réinstallation  (location d’un camion et recrutement de 

manœuvres pour aider au déménagement des PAP-  
500 

x  

Appui  aux services techniques  de la mairie et de l’urbanisme 

pour le suivi externe 
500 

 x 

TOTAL  15 283   

 (Arrondi à  15 500)   
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Données de base du PSR 
 

 

 

Tableau 5 : Tableau sommaire : données de base du PSR 

 

Nombre Sujet Données 

1. Localisation du projet République 

démocratique du Congo 

2.  Province KATANGA 

3.  Ville   Kalémie 

5. Type de travaux Génie civil, 

infrastructures routière 

6. Budget de travaux PM (à remplir par OVD) 

7. Budget du PSR 15 500 

8. Nombre de personnes affectées 33 

9. Nombre de Personne ayant perdu une structure (à 

réinstaller) 

10 
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3. Introduction 

 

3.1 Préambule  

 

Le PDU est un projet de développement local centré sur l’amélioration de la fourniture de 

services sociaux de base des villes qu’il cible. Il est basé sur un renforcement du cadre légal et 

réglementaire et des capacités (techniques, organisationnelles et financières) des principaux 

intervenants (à tous les niveaux : central et décentralisé) chargés de la fourniture des services. 

Il est accompagné d’investissements limités dans les infrastructures. Sa durée est  estimée  à 

six (6) ans. Il se fonde sur deux composantes majeures : (i)  celle dénommée gouvernance 

urbaine, et (ii) celle liée aux infrastructures urbaines prioritaires.   

La composante « Infrastructures urbaines prioritaires » financera les investissements visant à 

réhabiliter ou construire des infrastructures socioéconomiques structurantes  dans les zones 

cibles des villes du projet, en coordination avec les investissements structurels actuellement 

exécutés par le Gouvernement central et Provincial afin de renforcer leur rôle de pôles de 

croissance économique. Elle financera la construction ou la remise en état des (i) routes 

principales, secondaires, de raccordement (notamment des ponts), et des ouvrages de drainage 

et d’assainissement, ainsi que des ouvrages environnementaux, anti-érosion et le réseau 

d’électricité et d’eau potable ; et (ii) équipements marchands. 

La composante « Gouvernance urbaine » a pour but d’améliorer la gouvernance urbaine tant 

au niveau national que local, la gestion municipale et urbaine, ainsi que la performance 

budgétaire. Elle est subdivisée en deux sous-composantes : une sous composante « appui 

institutionnel » et une sous-composante « infrastructures de proximité ». L’objectif visé dans 

l’association de ces deux sous-composantes est d’utiliser la mobilisation des fonds alloués à la 

sous-composante infrastructures de proximité comme levier pour développer les capacités des 

villes en matière de gestion budgétaire et financière, de programmation, de réalisation et de 

suivi ; celle-ci devant se faire sur la base de l’atteinte des critères de performance définis 

dans les contrats de ville. L’appui institutionnel prévu dans la composante  « Gouvernance 

urbaine » portera en partie sur le soutien aux  ministères clés intervenant dans le secteur 

urbain notamment les Ministères en charge de l’Urbanisme et de l’Habitat, de la 

Décentralisation et des Affaires foncières, de manière à leur permettre de jouer pleinement 

leur rôle. Pour ce faire, le PDU financera une étude diagnostique institutionnelle du secteur en 

vue de proposer un meilleur cadre institutionnel, législatif et règlementaire du secteur. Dans 

cette même dynamique, il est prévu la confection d’une lettre de politique sectorielle de 

l’urbanisme et de l’habitat, l’accompagnement du Secrétariat Permanent du projet dans ses 

missions de maitre d’ouvrage, de coordination d’exécution et de suivi de la mise en œuvre du 

projet ainsi que  l’élaboration  de documents d’aménagement urbain, et le suivi-évaluation des 

résultats. À l’échelle des collectivités locales, la composante Gouvernance urbaine aura pour 

but de : (i) renforcer la capacité de programmation et de mise en œuvre du projet, la gestion 

des infrastructures et des services de base, la gestion des mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale, et le système de suivi et d’évaluation ; (ii) améliorer le 

recouvrement des recettes des municipalités, en mettant à jour la base d’imposition 

municipale et la gestion d’équipements générateurs de recettes comme les marchés et les 

gares routières ; (iii) renforcer la capacité de gestion administrative et financière ; 

(iv)  financer l’élaboration des plans locaux de développement(PDL) ;(v)apporter un appui à 

la mobilisation de la communauté aux campagnes de sensibilisation, aux aspects socio-

environnementaux, et à l’hygiène et l’assainissement ; (vi) renforcer les capacités des 

entreprises locales de construction dans l’utilisation des matériaux de construction ; et 

(vii) lancer des campagnes de communication avec la participation des principales parties 

prenantes et des comités locaux.  
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La mise en œuvre des projets d'infrastructures urbaines quoique très importantes pour les 

villes et les populations locales risque d'engendrer une perturbation, des pertes de biens et de 

revenus pour les riverains et usagers des emprises où sont prévues des travaux. 

Aussi dans l'optique de prévenir et gérer de façon équitable les éventuelles incidences qui 

pourraient découler de la mise en œuvre du projet, ce projet de plan succinct de réinstallation 

(PSR) est préparé. 

 

3.2. Objectifs du PSR 

 

Vu les impacts limités du sous-projet sur la communauté d’accueil, nous procédons à 

l’élaboration d’un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) à la place d’un Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) conformément aux dispositions de l’OP 4.12, (Paragraphe 25)  qui 

stipule que : « là où les impacts sur l’ensemble des populations déplacées sont mineurs, ou 

bien lorsque moins de 200 personnes sont déplacées, un plan succinct de réinstallation peut 

faire l’objet d’un accord avec l’Emprunteur ».  

Les objectifs du présent Plan Succinct de Réinstallation (PSR) du PDU sont de :  

(i) minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition 

de terres, en étudiant toutes les alternatives viables dès la conception du projet ;  

(ii)  s’assurer que les personnes affectées sont consultées effectivement en toute liberté 

et dans la plus grande transparence et ont l’opportunité de participer à toutes les 

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

réinstallation involontaire et de compensation;  

(iii) s’assurer que les indemnisations, s’il y a lieu, sont déterminées de manière 

participative avec les personnes en rapport avec les impacts subis, afin de s'assurer 

qu'aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon 

disproportionnée; et 

(iv) s’assurer que les personnes affectées, incluant les groupes vulnérables, sont 

assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau 

et cadre de vie. 

 

3.3 Parcours méthodologique du PSR  

 

La démarche méthodologique adoptée dans l’élaboration de ce présent PSR combine deux 

approches complémentaires pour la compréhension des dynamiques sociales étudiées :  

 une approche qualitative participative basée sur la revue  de données secondaires,  les 

entretiens de type focus groups avec les acteurs et partenaires concernés par le Projet 

de construction et de réhabilitation de voirie; 

 une approche quantitative, basée sur l’administration d’un questionnaire et d'une fiche 

de recensement aux personnes susceptibles d’être affectées par le projet de 

construction des marches, l’objectif visé étant de recenser les personnes et les biens 

affectés et de déterminer les profils socioéconomiques des PAP et les conditions et 

moyens d’existences des personnes susceptibles d’être affectées par le projet pour 

servir de base d’intervention sociale et de calcul des compensations y afférentes. 
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4. Description des travaux sur l’axe prioritaire de Kalémie 

 

Le projet consiste à réaliser une voie urbaine d’un linéaire  de 02 km 225 m sur l’Avenue 

Kalémie. La largeur de voie est de 7 ml avec un accotement de 01 ml de part et d’autre de la 

chaussée. La route aura un revêtement en enrobé et des caniveaux destinés à évacuer les eaux 

pluviales.  
Photos 1 : Aperçu de l’emprise de la route devant être construite par le PDU  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Outils de gestion de la réinstallation  

 

La réinstallation dont il est question ici est prévue et encadrée par un Cadre de Politique de 

réinstallation (CPR) déjà élaboré et fixant les conditions de réinstallation des personnes dans 

le cadre des activités du PDU et ce présent Plan Succinct de Réinstallation (PSR).  

6. Principes et taux applicables pour la réinstallation 

Toute personne, quelle que soit sa situation socio-professionnelle ou son niveau de 

vulnérabilité, qu’elle détienne un titre de propriété ou non, qu’elle ait une autorisation 

d’exercer ou non, a droit à une compensation lorsque :  

 sa source de revenus est dégradée ;  

 son habitation est endommagée ;  

 elle subit un transfert de ses équipements ;  

 elle subit un déplacement forcé.  

L’indemnisation s’appuiera sur les principes suivants :  

 indemniser les pertes subies au coût de remplacement ;  

 privilégier autant que possible les compensations en nature;  

 utiliser l’indemnisation financière lorsqu’elle paraît inévitable (argent pour terrain à 

bâtir, argent pour bâtiment partiellement démoli et nécessitant réparation, argent pour 

perte de revenus, etc.): dans ce cas, la référence sera la valeur du bien au taux du 

marché à la date de la compensation ;  

 les personnes affectées doivent être indemnisées avant le démarrage des travaux. 
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7. Impacts  sociaux  du projet 

 
Tableau 6: Synthèse des impacts négatifs et des mesures d'atténuation 

 
Impacts négatifs Mesures d’atténuation 

Perturbation des activités commerciales 

 

Sensibiliser les commerçants et les usagers des marchés avant 

le déménagement 

Pertes de sources de revenus 

 

Prendre en charge le démantèlement, le transport et la 

reconstruction des équipements  

Compenser les pertes de revenus 

 

Pertes de biens par destruction 

 

Indemniser les pertes de biens subies lors du déplacement 

Perturbation du cadre de vie lors de l’exécution des travaux Veiller à la mise en œuvre et au suivi des prescriptions 

environnementales contenues dans les DAO 
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8. Caractérisation démographique et socio-économique des Personnes affectées par 

le projet 

Les personnes affectées par le projet (PAP) ont un âge moyen de 33 ans. Elles sont en 

majorité des femmes (53%).  

Figure 1 : Répartition par âge des PAP 

 

L’analyse de leur situation matrimoniale révèle que 70% d’entre eux sont mariés. On y 

dénombre 17% de polygames, 10% de veufs/veuves et  3% de célibataires.  

Figure 2: Répartition des PAP selon leur situation matrimoniale 

 

 

Les populations affectées sont dans 32% des cas sans instruction et 34% d’entre eux n’ont 

atteint que le niveau du primaire. Cette situation peut rendre  nécessite une assistance aux 

PAP lors des procédures d’indemnisation et recours en cas de litige.  

Tableau 7 : Niveau d’instruction des PAP 

Niveau d’instruction des PAP 
Pourcentage 

Aucun 32% 

Primaire 34% 

Secondaire 18% 

Supérieur 3% 

Alphabétise 11% 

Coranique 3% 

Total 100% 

22%

4%

35%

13% 13% 13%

Moins de 20 
ans

20 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et 
plus

Répartition par Age  des PAP 

Moyenne: 33ans

70%

17%

0% 10%

3% 0%

Répartition des PAP selon la situation matrimoniale

Monogame Polygame divorcé 

veuf/veuve célibataire autre à préciser
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Les personnes affectées par le projet sont de confession chrétienne dans 71% des cas et 

musulmane dans une proportion de 29%. Le commerce est la principale activité déclarée. Il 

mobilise 97% des PAP. Le revenu moyen mensuel généré par cette activité est de 357 $. Les 

enfants des PAP en âge de scolarisation le sont effectivement dans une proportion de 73,5% 

des cas. La distance moyenne parcourue par les PAP pour accéder à une source d’eau est de 

379 mètres. La majorité des PAP disposent d’un robinet privé (53%), 34% fréquentent des 

robinets publics et 3% puisent leur eau à partir de puits ou forage.  

9. Estimation des pertes effectives et de leur indemnisation 

9.1 Méthodologie de l’estimation des pertes 

Les biens affectés par le projet sont des structures fixes et amovibles  faisant office de  
places d’affaires, de murs de clôture et façades de maisons.  
L'estimation des biens affectés et des revenus a été effectuée de façon contradictoire avec la 

PAP selon la méthodologie suivante (cf. CPR):  

 Installations fixes : L'estimation du bien affecté a considéré la valeur de remplacement 

à neuf de la structure en tenant compte du prix actuel des matériaux sur le marché, son 

transport et  la main d'œuvre pour sa fabrication. L’estimation tient compte aussi des 

pertes de revenus pendant la période nécessaire au déplacement et à la reconstruction 

de l’installation. Ce temps est estimé à 21 jours. Le montant de la compensation est 

calculé comme suit : (revenu journalier) x (temps nécessaire au déplacement et à la 

réinstallation  de la place d’affaire, qui est estimé à 21 jours). 

 Étalagistes : Le revenu journalier est calculé sur la base de la moyenne des périodes 

les plus florissantes pour l'activité déclarée par la PAP. Le montant de la compensation 

est calculé comme suit : (revenu journalier) x (temps nécessaire au déplacement et à la 

réinstallation  de la place d’affaire, qui est estimé à 5 jours pour les étals amovibles et 

semi-fixes). 

L'évaluation de tous les biens et revenus affectés par le projet a fait l'objet d'accords signés 

par le PAP et le Consultant. Les fiches individuelles de recensement faisant foi. 

9.2 Nombre de personnes et d'équipements affectés par le projet 

Le nombre de personnes affectées par le projet dans l’emprise de l’avenue de Kalémie  est de 

33. 
Tableau 8 : Caractéristiques des biens affectés  

Caractéristique des  biens affectés Nombre  

Structures fixes  10 

Étals et places d’affaire amovibles 23 

Total 33 

 

Le montant total des indemnisations s’élève à 14 283 $. Toutes les PAP sont éligibles à 

l’appui à la réinstallation.  
Tableau 9: Montant des compensations à Kalémie 

Type de biens affectés  Compensation Montant 

Structure fixe Perte de biens 

 

                              12 378 $ 

Revenus Perte de revenus                            1905 $ 
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10 Consultations publiques tenues 

10.1 Méthodologie, principes et critères d’organisation et de 

participation/représentation 

Des séances de consultations avec les parties prenantes et les acteurs intéressés par le projet 

ont été organisées en vue de les informer sur le projet d’une part, et de recueillir leurs points 

de vue d’autre part. La consultation du public a permis la prise en compte des avis, des 

perceptions, des attentes et des préoccupations de l’ensemble des acteurs concernés par 

l’élaboration et la mise en œuvre du Plan de réinstallation. Elle s’inscrit dans une logique 

d’implication des personnes affectées par le projet et des institutions de gouvernance locale 

afin de mettre en exergue les enjeux sociaux du projet et contribuer efficacement à sa 

durabilité. L’objectif global des consultations publiques dans le cadre des plans de 

réinstallation, est d’associer les différents acteurs ainsi que les PAP à la prise de décision 

finale concernant un programme de déplacement de population.  La stratégie de consultation a 

été bâtie autour de  trois moments. Le premier moment consiste à une information générale de  

toutes les parties prenantes du PDU sur la mission. Le deuxième axe a consisté à informer la 

marie et les communautés riveraines des activités prévues, de la mission et des rencontres 

projetées à cet effet. Les discussions ont porté sur la présentation du projet, l’objectif et la 

portée du PSR, les options de réinstallation et les questions diverses.  

10.2 Synthèse des consultations  

La rencontre du 18/01/2013 à la Mairie de KALEMIE: cette rencontre a réuni le maire, les 

services techniques de l’urbanisme, du Plan et le délégué du quartier traversé par le route 

projetée. Le but de cette rencontre était: 

 D'informer les différentes parties prenante sur l'objet du PAR qui est entrain d'être 

préparé et l’axe retenu; 

 La méthodologie de préparation de cette étude et les outils qui seront déroulés; 

 De présenter l’équipe du PAR ; 

 De recueillir les recommandations et questions diverses. 

Lors des discussions les intervenants ont insisté sur : 

 Une bonne identification des personnes affectées ; 

 Une bonne communication ; 

 La nécessité d’impliquer le chef de quartier pour faciliter l’entrée auprès des PAP. 

Une autre rencontre a été tenue avec les PAP au quartier avec les représentants des PAP, le 

mercredi 21/01/2013.  

À l’issu de cette rencontre les PAP ont suggéré que leur indemnisation se fasse dans des 

délais courts, de procéder avec honnêteté pour que leurs biens soient préservés et enfin, de 

faire un travail de qualité dans les activités du PDU. 

Photo 2: Rencontres avec des PAP et la Mairie à Kalémie 

 

  
 

 



14 

 

 

Lors des consultations individuelles des PAP, il a été constaté que 67% d’entre eux souhaitent 

un appui du projet en moyen de transport/logistique pour la réinstallation, 17% souhaite s’en 

charger personnellement et 17% autre veulent un appui financier pour cela. Prés de 82% des 

PAP veulent un remboursement en espèces et 67% d’entres elles craignent un détournement 

des fonds dans le processus de réinstallation. La recommandation principale des PAP est de 

procéder à l’indemnisation avant le démarrage des activités du PDU. 

10.3 Prise en compte des préoccupations des PAP 

 

Les préoccupations exprimées par les PAP seront prises en compte par le PDU  dans le cadre 

de la mise en œuvre du PSR en terme de:  

 Communication sur les différentes phases de mise en œuvre du PSR ; 

 De sécurisation du processus et des fonds destinés à la compensation et l’appui;  

 De bonne gestion de la durée des travaux;  

 De prise en compte des préférences d’indemnisation et d’appui des PAP ; 

 Bref toute mesure contribuant à traduire l’esprit de sauvegarde sociale et économique 

du PSR en acte. 

 

11 Procédures d’arbitrage et de recours 

Les diverses activités de mise en œuvre du PSR peuvent être sources de situations 

contentieuses. En effet, certaines réclamations peuvent avoir trait à des erreurs d’identification 

des PAP, à l’évaluation des pertes, à la délimitation des maisons, à des conflits sur la 

propriété d’un bien, à des problèmes de successions ou de divorces, etc. Par conséquent, il 

importe que le présent PSR prévoie des mécanismes de suivi et de résolution des plaintes ou 

réclamations. Le processus complet de gestion des plaintes et réclamations passera par les  

phases retenues dans le CPR déclinée ci-dessous : 

11.1 Enregistrement des plaintes/griefs 

Au niveau  de chaque communauté ou quartier traversé par le  PDU, il sera déposé un registre de 

plainte au niveau de la Chefferie traditionnelle ou de la mairie de la localité. Ces institutions recevront 

toutes les plaintes et réclamations liés au processus de réinstallation, analyseront les faits et statueront 

en même temps et veilleront à ce que la réinstallation soit bien menée par le projet dans la localité. Le 

modèle d’enregistrement des plaintes prévu par le CPR sera utilisé. 

11.2 Mécanisme de résolution à l'amiable des griefs 

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

déplacement des populations: (i) toute personne se sentant lésée par le processus 

d’évaluation/indemnisation devra déposer, dans sa localité, une requête auprès la Chefferie 

traditionnelle (Kinzoni) ou de la Mairie qui analysent les faits et statuent. Si le litige n’est pas réglé, il 

est fait recours à l’Autorité Administrative de la localité; cette voie de recours (recours gracieux 

préalable) est à encourager et à soutenir très fortement ; (ii) si le requérant n’est pas satisfait, il peut 

saisir la justice.  

 

11.3 Dispositions administratives et recours à la justice 

Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie amiable. Mais, c’est une voie à suivre 

en dernier recours, tant bien même que souvent cette voie  n’est pas recommandée pour le projet car 

pouvant constituer une voie de blocage et de retard des activités.  
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12 Calendrier d’exécution 

Ce calendrier est indicatif, il essaie de retracer les étapes charnières du processus de 

réinstallation. Il décline le plan d'exécution des activités de mise en œuvre des PSR.  

Tableau 10: Calendrier d’exécution du PSR 

Principales étapes de la mise en œuvre de la 

réinstallation 
Acteurs responsable Dates de la mise en œuvre 

A. Activités de Préparation   

 Affichage des 06 listes et communiqués radio 

(français, langues nationales)  

SP-PDU et Maires 17 Mars 2013 

 Veille permanente sur le déroulement des 

réclamations éventuelles  

18 – 25 mars. 2013 SP-PDU 

 Validation du rapport du PSR par tous les acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre du projet  

SP-PDU,  27 Mars 2013 

 Clôture de la publication liste PAP (Date butoir) 28 mars. 2013 Maires et PDU 

B. Campagne d’information et de sensibilisation   

 Publication de l’avis sur le PSR + dépôt des 

copies dans les mairies  

29 mars. 2013  
SP-PDU 

 Campagnes de sensibilisation et d'information 

auprès des PAP 

 Modalités d’assistance et de réinstallation  

 Mécanismes de gestion  des plaintes et conflits 

 Calendrier de démarrage des travaux et de 

libération des sites 

SP-PDU, Commune  A partir de avril 2013 et qui 

doit se poursuivre en 

permanence 

C. Acquisition et déplacement des PAP   

 Sécurisation des ressources nécessaires aux 

compensations 

SP-PDU  et Ministère 

Finances 
18 mars. 2013 – 03 avril. 

2013 

 Démarrage effectif des compensations SP-PDU et Ministère 

Finances 
Du 03 au 20 avril  2013 

 Libération totale des  emprises des axes dans les 

six (6) villes 

SP- PDU mairies  

 Assistance à la réinstallation Mairies, SP-PDU 

représentants PAP 

D. Suivi de la mise en œuvre du PSR Responsable suivi-

évaluation SP-PDU et 

Point focal 

environnement et 

social de l’OVD.  

Durant tout le processus de 

mise en œuvre du PSR 

E. Évaluation Finale du processus Consultant A la fin des opérations de 

réinstallation 
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13 Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PSR 

La réussite du processus de réinstallation ne dépendra pas seulement de la qualité de la 

planification. La qualité de l’exécution du PSR sera tout aussi importante. La mise en œuvre 

du PSR sera exécutée par le Secrétariat Permanant du PDU assisté par l’OVD et la mairie.  

13.1. Le Suivi 

Pour la mise en œuvre du PSR, il sera nécessaire d'avoir en place un instrument de suivi et de 

supervision ex-post, pour vérifier si la mise en œuvre se fait selon le plan accepté au préalable 

et à la satisfaction des personnes réinstallées et d'autres parties prenantes (par exemple les 

bailleurs de fonds et les Collectivités locales), et si, le cas échéant, des problèmes s’étaient 

manifestés qui n'étaient pas prévus dans le plan. Ce contrôle doit aboutir, si nécessaire, à des 

mesures correctives à mettre en place pour satisfaire les différentes parties.  

Le suivi devra se faire sur deux plans:  

(i) Suivi administratif (suivi interne) 

L’OVD devra développer son propre programme de suivi, c'est-à-dire de contrôle permanent 

des activités en cours. Des rapports périodiques (journalier) qui donnent un bref aperçu de 

l'état de la réalisation du plan, en le comparant avec les buts et délais fixés au préalable, et en 

donnant des explications, le cas échéant, pour d'éventuelles différences entre le plan et la 

réalité. Cela permettra à l'organisation en charge de prévoir des mesures correctives si 

nécessaire, de prendre des mesures appropriées à temps pour résoudre les contraintes. 

(ii) Suivi externe 

Il faudra prévoir, en parallèle avec le suivi interne, un processus de suivi par une entité 

indépendante à l'organisation mise en place pour la réalisation du plan. Vu le nombre 

Personnes affectées (33) et le montant  total des indemnisations (14 283 $ US), il n’est pas 

jugé pertinent de recruter un Expert indépendant à cet effet. Aussi pour plus de réalisme, il a 

été retenu de responsabiliser la mairie de Bukavu à cet effet avec l’appui des services 

techniques de l’urbanisme. Ils recevront pour cela un appui de la part du projet. La mairie 

effectuera un suivi contradictoire des rapports de l’OVD. Elle transmettra son rapport au 

secrétariat permanent du PDU.  

13.1.1 Indicateurs de suivi-évaluation participatif 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PSR les indicateurs suivants seront suivis et renseignés : 

 Nombre de rencontres d’information ; 

 Nombre de personnes ayant participé aux rencontres ; 

 Thèmes abordés lors des rencontres. 

 Nombre de PAP ayant perçu une indemnisation/compensation ; 

 Nombre de PAP ayant bénéficié d’un appui à la réinstallation; 

 Les solutions préconisées ou apportées pour surmonter les difficultés; 

 Le nombre et  types de conflits liés à la libération des emprises; 

 Le dispositif mis en œuvre pour la résolution du/ou des conflits. 

 Nombre de PAP ayant formulé des plaintes; 

 Nombre et type de plaintes résolues; 

 Nombre et type de plaintes non résolus;  
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13.1.2. Organes supervision et de suivi-évaluation 

Le suivi de proximité sera assuré par : (i) au niveau local par le service  provinciale de  

l’OVD (suivi interne) ; (ii) par la mairie avec l’appui des services techniques de 

l’urbanisme (suivi externe) ; (iii) au niveau national par le service environnemental et social 

de l’OVD (supervision). Dans chaque localité concernée, le suivi de proximité va 
impliquer le délégué de quartier, le représentant des notables, le représentant de la 
population affectée ; les représentants des personnes vulnérables et le représentant 
d’un ONG ou OCB locale active sur les questions de développement local. 
 Synthèse des  coûts globaux du PSR 

 

14  Synthèse des  coûts globaux du PSR 

Le coût total de mise en œuvre du PSR est évalué à 15 500 $ US répartis comme suit : 
Tableau 11: Répartition des coûts du PSR  

Poste de dépense  Total en $ 
État 

congolais 

PDU 

Compensations en espèce des pertes  14 283 x  

Appui à la réinstallation  (location d’un camion et recrutement de 

manœuvres pour aider au déménagement des PAP-  
500 

x  

Appui  aux services techniques  de la mairie et de l’urbanisme 

pour le suivi externe 
500 

 x 

TOTAL  15 283   

 (Arrondi à  15 500)   

    

Les coûts de compensation et les mesures d'aide à la réinstallation incombent à l'État 

congolais. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : Liste des acteurs institutionnels rencontrés 
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Annexe 2 : PV de rencontre PAP de Kalémie 
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Annexe 3 : Listes de présences des PAP lors des consultations  
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Annexe 4: Références et sources documentaires 

1. Cadre de politique de réinstallation du PDU, 2012. 

2. Cadre de gestion environnementale et social-CGES du PDU, 2012. 

3. Manuel Opérationnel de la Banque Mondiale – Politiques Opérationnelles, PO 4.12. 

Banque Mondiale, Washington, 2001.  


