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Projet d’aPPui a La rehabiLitatioN et 
a La reLaNce du secteur agricoLe - 

fiNaNcemeNt additioNNeL 

crédit ida - 5980-Zr et don : tf 0a 4870

avis a la population
Plan Succinct de Réinstallation et des compensation des personnes 

affectées par le projet lors des travaux de réhabilitation de l’axe 
routier de desserte agricole Wudawu-Elaka et le site retenu pour 

la construction de l’embarcadère à Elaka dans le Territoire 
de Libenge, Province du Sud-Ubangi

Le Gouvernement de la République Démo-
cratique du Congo a reçu un crédit d’un 
montant de 75 millions de dollars américains 
de l’Association Internationale de Dévelop-
pement (IDA) au titre du Financement Addi-
tionnel du Projet d’appui à la réhabilitation 
et à la relance du secteur agricole (Crédit 
5980-ZR) et d’un Don de l’Initiative pour la 
Forêt de l’Afrique Centrale (CAFI) d’un mon-
tant de 3,64 millions de dollars américains 
(Don RFOA 4870) comme une subvention 
pour accroître les avantages environnemen-
taux des sous-projets et la contribution du 
projet à la réduction ou mitigation de la défo-
restation et de la dégradation des forêts. 
L’objectif de développement du PARRSA-
FA est d’accroitre la productivité agricole et 
d’améliorer la commercialisation des pro-
ductions végétales et animales par les petits 
exploitants dans les zones géographiques 
ciblées. 
Le PARRS-FA comprend trois composantes: 
1) Amélioration de la production agricole et 
animale (y compris l’introduction de cultures 
pérennes commerciales, telles que le café, 
le cacao, etc.) ; 
2) Amélioration des infrastructures de com-
mercialisation; 
3) Renforcement des capacités des minis-
tères en charge de l’Agriculture, de la Pêche, 
de l’élevage et du Développement Rural, 
ainsi que des services d’appui et de gestion 
du projet. 
La deuxième composante « Amélioration des 

infrastructures de commercialisation» pré-
voit la réhabilitation des infrastructures qui 
sont regroupées en trois grandes catégories 
: (i) les infrastructures de desserte routière 
et fluviale; (ii) les infrastructures d’accompa-
gnement; et 
 (iii) les infrastructures de développement du 
potentiel productif.
 Le PARRSA-FA est classé dans la catégo-
rie environnementale et sociale ‘’B’’ de la 
Banque mondiale. En effet, les activités pré-
vues ne devraient pas entraîner d’impacts 
environnementaux ou sociaux négatifs im-
portants ou irréversibles. Six (06) politiques 
opérationnelles en matière de Sauvegardes 
Environnementale et Sociale ont été déclen-
chées, dont: 
1) 4.01-Fxaluation Environnementale ; 
2) 4.09 -Lutte Antiparasitaire ; 
3) 4.12 -Réinstallation Involontaire; 
4) 4.10 - Populations Autochtones ; 
5) 4.04 Habitats Naturels ; 
6) 4.36 -Forêts. 
Plusieurs documents de sauvegardes ont 
été élaborés, publiés au pays et sur le site 
externe de la Banque mondiale, à savoir : 
1) Cadre de Gestion Environnementale et 
Sociale (CGES) ; 
2) Cadre de Politique de Réinstallation 
(CPR); 
3) Cadre de Planification en Faveur des Po-
pulations Autochtones (CPPA) ; et 
4) Plan de Gestion des pestes (PGP) ; 
5) Mécanisme de Gestion des Plaintes 
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avis a la population
(MGP). 
Cependant, la réalisation des travaux de ré-
habilitation des axes routiers peut avoir des 
incidences négatives sur le plan social telles 
que des déplacements de populations, des 
pertes de biens, d’activités et/ou de sources 
de revenus. Cette situation nécessite le dé-
clenchement de la politique opérationnelle 
4.12 (OP 4.12) de la Banque mondiale et par 
conséquent, l’élaboration d’un Plan Succinct 
de réinstallation (PSR) pour l’axe routier Wu-
dawu-Elaka et le site retenu pour la construc-
tion de l’embarcadère à Elaka dans le Ter-
ritoire de Libenge, Province du Sud-Ubangi 
où le nombre de personnes affectées par le 
projet (PAP) dans l’axe routier concerné est 
inférieur à 200 personnes. 
L’objectif du PSR est avant tout de prévenir 
les éventuelles incidences sociales néga-
tives qui pourraient découler de la mise en 
oeuvre du projet, de s’assurer que les per-
sonnes affectées par le projet (PAP) soient 
consultées effectivement en toute liberté, 
dans la plus grande transparence et ont l’op-
portunité de participer à toutes les étapes 
majeures du processus d’élaboration et de 
mise en oeuvre des activités de réinstalla-
tion involontaire et de compensation, et cela 
conformément à la législation de la Répu-
blique Démocratique du Congo et aux exi-
gences de la Banque mondiale en la matière, 
notamment à la politique opérationnelle de 
la Banque mondiale 4.12. C’est pourquoi, 
en application de la politique opérationnelle 
OP 4.12 de la Banque mondiale relative à la 
réinstallation involontaire, le Projet d’Appui à 
la Réhabilitation et à la Relance du Secteur 
Agricole -Financement Additionnel (PARR-
SA-FA) procèdera très prochainement aux 
indemnisations des personnes affectées par 
lesdits travaux, à savoir:

tableau n°1 : récapitulatif des personnes 
affectées recensées sur l’axe routier Wu-
dawu-elaka 

Projet d’aPPui a La rehabiLitatioN et 
a La reLaNce du secteur agricoLe - 

fiNaNcemeNt additioNNeL 

crédit ida - 5980-Zr et don : tf 0a 4870

N° Axe routier/Embarcadère ménages 
affectés

total des PaP

1 Wudawu-Elaka 19
2 Embarcadère d’Elaka 03

Total Général 22 132 personnes 
: 38 hommes, 
37 femmes et 
57 enfants (25 
garçons et 32 
filles)

Il convient de préciser que seules les per-
sonnes ayant fait l’objet du recensement se-
ront concernées par cette opération. 
Pour toute information, la population est invi-
tée à consulter le Plan Succinct de Réinstal-
lation (PSR) aux endroits ci-après: 
1) Le bureau de l’uPeP/Parrsa-fa à ge-
mena 
2) Les Radios communautaires de Geme-
na et de Libenge 
3) Le Bureau de l’Administrateur de Terri-
toire de Libenge 
4) Le bureau du secteur de Libenge-centre 
à boyabo. 

Les parties intéressées peuvent trouver des 
informations complémentaires sur le site web 
www.mediacongo.net. Elles peuvent  égale-
ment appeler aux numéros  suivants : 
1) 0818137923 
2) 0814021826 
3) 0997712294

Fait à Kinshasa, le 14 août 2020
Alfred Kibangula ASOYO 
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Source: Données de base du PSR de 
l’axe routier Wudawu -Elaka


