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Résumé 

 
La problématique de la réinstallation involontaire des personnes et de leurs 

biens a toujours été un problème central dans la réussite des projets 

d’infrastructures d’envergures. Au regard de l’importance des impacts qu’ils 

génèrent, les projets de construction des barrages hydroélectriques en sont 

un parfait exemple. Le cas particulier du barrage de Bini à Warak au 

Cameroun nous interpelle. Avec une retenue d’eau de 9.930 ha, ce barrage 

impactera environ 4.476 personnes soit 916 ménages, avec une perte 

subséquente des moyens d’existence qu’il faudra identifier, quantifier et 

compenser à leur juste valeur. Cet article étudie comment une meilleure 

structuration des données sur les personnes affectées et leurs biens peut aider 

à mieux gérer le processus d’indemnisation afin de limiter les risques de 

conflits. Pour y arriver, l’étude s’appuie sur l’évaluation des impacts 

socioéconomiques et la conception d’un Géoportail de gestion des données 

de réinstallation. Il en ressort de l’étude que la mise en place d’une telle 

infrastructure peut servir d’outil d’aide efficace à la prise de décision dans 

le cadre de la réalisation de ce projet et est facilement modulable pour une 

meilleure gestion des projets similaires. 

Mots clés : Barrage Hydroélectrique, réinstallation, victimes, indemnisation, 

conflit, Géoportail 
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Abstract 

 
The involuntary resettlement of people and their property has recently 

become a central issue in the success of large-scale infrastructural projects. 

Considering the importance of the impacts they generate; hydroelectric dam 

construction projects are a typical example in Cameroon. The case of the 

Bini dam in Warak in the northern part of Cameroon is a glaring challenge 

on how Geographic Information Systems tools can be applied on its 

management for the wellbeing of the population. With a water retention 

capacity of 9,930 ha, this dam is projected to impact on the lives of about 

4,476 people represented by 916 households, with a subsequent loss of 

livelihoods that will have to be identified, quantified and compensated at their 

fair value. This article focuses on how better structuring of data on 

populations and their assets affected by the dam construction can help to 

better manage the compensation process to limit the risk of conflict. To attain 

this goal, this paper made an assessment of the socio-economic impacts using 

a geoportal for management of the resettlement data. The results showed that 

integration of this technique in the establishment of this infrastructure will 

serve as an effective decision-making support tool in the context of project 

planning and implementation. 

Keywords : Hydroelectricity Dam, resettlement, victims, compensation, 

conflict, Geoportal 

 

I. Introduction 

 

L'accès à l'électricité est un droit humain fondamental dans de 

nombreux pays du monde. Malheureusement, l'accès à cette 

ressource reste un problème épineux en raison de son coût élevé 

et l'absence d'une technologie appropriée pour la production 

d'énergie. En 2014, environ 1,2 milliard d’habitants n’avaient 

pas accès à l’électricité en Afrique (Roberto et Musso, 2017). 

Selon la Banque mondiale, 25 des 54 pays d’Afrique se 

trouvaient en 2012 en situation de crise énergétique en raison de 

l’accès limité à l’électricité. Cette incapacité à satisfaire les 

besoins en énergétiques, couplée d’un accroissement 

exponentiel de la population, a poussé les Etats à accélérer le 

développement de leur potentiel hydroélectrique. 
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C’est le cas du Cameroun qui dans son Document de Stratégie 

pour la Croissance et l’Emploie (DSCE) et dans sa Stratégie 

Nationale de Développement 2020 -2030 (SND 30), a placé 

parmi ses actions prioritaires, l’offre en énergie électrique 

propre et durable, à des prix compétitifs tout en assurant la 

sécurité et la qualité de service à travers la mise en valeur de son 

riche potentiel hydroélectrique. C’est dans cette perspective que 

les barrages de Lom-Pangar, Mekin et Memve’ele ont été créés 

et ceux de Grand-Eweng, Kikot, Nachtigal et Bini à Warak ont 

été mis en étude. 

 

Les expériences passées ont montré que les projets de 

construction de barrages sont souvent à l’origine de nombreux 

conflits sociaux au regard de l’ampleur des dégâts qu’ils 

occasionnent, et qui sont le plus souvent mal gérés en raison 

d’une mauvaise administration de la base de données du projet. 

 

Cet article a donc pour objet de définir une méthode de gestion 

des données qui repose sur le développement d’un outil 

opérationnel capable de structurer les données d’indemnisations 

afin de réduire les risques associés. La méthodologie utilisée 

s’est basée sur l’utilisation des techniques d’analyses spatiales, 

de traitement d’images et de cartographie web pour atteindre 

l’objectif fixé. Pour illustrer cette démarche, l’étude s’est 

appuyée sur le cas du barrage de Bini à Warak qui vise à 

optimiser la capacité de production d'énergie électrique de la 

rivière Bini. Ceci grâce à l’exploitation d’une dénivelée 

d’environ 200 mètres de hauteur de chute naturelle créée par la 

topographie et le fort débit 43.5 m3/s. Cette étude part donc de 

l’hypothèse selon laquelle une bonne gestion des données 

d’indemnisation peut permettre d’éviter les risques de conflits 

sociaux dans le cadre de la mise en place des projets 

hydroélectriques. 
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Les pertes relevées dans cet article sont celles liées à la mise en 

eau et l’installation des infrastructures connexes au barrage. 

 

II. Zone d’étude 

 

Le site de construction du barrage hydroélectrique de Bini à 

Warak est situé aux points de coordonnées Long X : 13,865 et 

Lat Y : 7,502, dans l’arrondissement de Ngan’ha à l’Est de la 

région de l’Adamaoua. Outre les autres équipements qui seront 

situés dans le voisinage immédiat du barrage, il sera construit 

une ligne de transport de l’énergie électrique qui partira de 

l’usine de pied au poste de transformateurs de Woura-Soua situé 

dans l’arrondissement de Ngaoundéré 3e. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Auteurs., juillet 2021 

Figure 5: Localisation du site de construction du barrage 

hydroélectrique de Bini à Warak 
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Le relief de l’arrondissement de Ngan’ha connait de très grandes 

variations au niveau des altitudes, on note une variation 

d’altitude allant de 779 m à 1 964 m. Soit une dénivelée totale 

de plus de 1 000 m. Ce type de relief est très propice à la 

formation des petites rivières qui prennent leur source dans les 

montagnes pour former finalement des rivières de plus en plus 

importantes. La figure 2 montre les différentes classes 

altimétriques ainsi que les petits affluents qui migrent vers la 

rivière Bini. 

 

 
Source : Auteurs., juillet 2021 

 

Figure 6: Relief de la commune de Ngan’ha et affluent de la 

rivière Bini 

La population de la commune de Ngan-Ha s’est accrue 

rapidement au cours des dernières décennies. Au troisième 

Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 

en 2005, la commune comptait 28 443 habitants, soit 14131 

hommes et 14312 femmes. Sur l’hypothèse d’un taux 
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d’accroissement annuel de 3,2%, cette population est estimée à 

environ 48 588 habitants. La localité de Mbang-Boum qui 

constitue la localité la plus affectée par le projet serait 

actuellement à une population d’environ 2.500 habitants. 

III. Méthodologie  

 

Afin de mettre en évidence les risques associés à la mise en 

œuvre du projet et développer un Géoportail capable de gérer les 

données d’indemnisation, une méthodologie en deux étapes a été 

mise en place. La première était basée sur la réalisation d’une 

évaluation des impacts socio-économiques liés à la mise en 

œuvre du barrage, notamment en se basant sur l’identification, 

la caractérisation et la hiérarchisation des impacts du projet. Cela 

a été rendu possible grâce à l’utilisation des données de 

télédétection pour l’analyse spatiale. Cette technique s’est basée 

sur l’utilisation des images SRTM 30 et du logiciel Qgis pour la 

délimitation de la zone d’occupation des eaux du barrage sachant 

que la côte maximale de construction de l’ouvrage est située à 

une altitude de 1.048 m. La zone d’impact étant connue, il a été 

question de réaliser une collecte de données auprès des victimes, 

ce qui a permis d’obtenir une importante base de données pour 

l’alimentation du Géoportail. Le traitement préalable des 

données collectées a permis d’identifier les impacts socio-

économiques qui ont été évalués et hiérarchisés à l’aide de la 

grille de Martin Fecteau. 

 

La deuxième étape a porté sur la conception et la mise en place 

d’un Géoportail dénommé “ Plateforme de gestion 

communautaire du barrage de Bini à Warak ”. Ce Géoportail 

est un outil développé à partir de la technologie “ Leaflet ” dont 

le principe de fonctionnement repose sur l’utilisation des codes 

écrits en langage JavaScript libre pour la cartographie en ligne. 

Sa conception a nécessité l’utilisation du langage HTML 
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(HyperText Markup Language) pour le développement de sa 

structure ainsi que des fenêtres et onglets associés ; du langage 

CSS (Cascading Style Sheets) pour la création des styles de 

l’application ; du langage PHP (Hypertext Preprocessor) pour 

communiquer avec la base de données spatiale et du langage 

JavaScript pour la création d’un contenu dynamique. 

 

IV. Résultats 

 

o Impacts socio-économiques du projet 

4.1.1. Zone d’impact direct du projet 

L’analyse spatiale réalisée à l’aide des images SRTM 30 et des 

données sur la côte du barrage a permis de délimiter la zone 

d’impact des eaux du barrage. Ainsi donc, environ 9.930ha de 

terrain seront occupés par les eaux du barrage tandis que la ligne 

de transport de l’énergie électrique occupera 360 ha (figure 3). 

Cet espace perdu représente sensiblement 6% de la superficie 

totale de la commune de Ngan’ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Auteurs., juillet 2021 

Figure 7: Zone d'impact de la retenue d'eau du barrage 

hydroélectrique de Bini à Warak  
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4.1.2. Impacts socio-économiques potentiels du projet 

L'impact principal de la construction du barrage hydroélectrique 

de Bini sera le déplacement total ou partiel de la population de 

40 localités situées dans la zone d'impact direct du projet. Ce 

déplacement aura de nombreuses conséquences immédiates. Il 

s'agit de la perte des actifs fonciers, des moyens de subsistance 

(maison, culture, commerce, marché, etc.), de la réduction des 

superficies de terres cultivables, des zones de pâturage et de la 

destruction du patrimoine culturel des populations tels que les 

sites sacrés, les lieux de culte et tombes. 

 

Situation des ménages impactés 

Les figures 4a et 4b présentent respectivement la répartition des 

localités impactées en fonction des arrondissements et des 

Déclarations d’Utilité Publique (DUP) d’une part et la 

proportion des personnes affectées par le projet (PAP) dans les 

localités concernées par les DUP d’autre part. 

 

 
Source : Auteurs., juillet 2021 

Figure 8: Nombre de village (a) et PAP (b) impactés par 

Déclaration d’Utilité Publique 

Comme le montre les figures ci-dessus, la DUP du barrage 

compte un plus grand nombre de ménages touchés que les autres, 

même s'il ne compte pas le plus grand nombre de villages 

touchés. Dans cette DUP, les impacts sont les plus importants. 

Les raisons de cette disparité sont en grande partie liées à 
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l’étendue de la retenue d’eau et à la présence massive des 

populations à proximité du point de construction du barrage. 

 

Répartition des ménages Affectés par DUP  

La construction du barrage et des infrastructures connexes (voies 

d’accès et ligne de transport d’électricité) entraînera le 

déplacement d’environ 4.476 personnes, soit 916 ménages. 64% 

des ménages impactés sont situés sur la DUP du barrage, 12% 

sur la DUP des lignes de transport d'électricité et 24% sur la 

DUP des voies d’accès. Il est à noter que pour ces deux dernières 

catégories, il s’agira essentiellement des déplacements 

économiques tandis que pour la DUP du barrage, il s’agira de 

réaliser un déplacement partiel ou total des villages. La figure 5 

présente la répartition des ménages affectés en fonction des DUP 

du projet. 

 

 
 

Source : Auteurs., juillet 2021 

 

Figure 9: Répartition des ménages touchés par Déclaration 

d’Utilité Publique 

64%
24%

12%

Barrage Voie d'accès Ligne de transport
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L’analyse statistique des données collectées permet de constater 

que les localités de Mbang-Mboum, Sangha et Ndouar sont les 

plus touchées avec des pertes importantes sur les cultures et les 

infrastructures tel que le montre la figure 6. Ceci se justifie du 

fait de l’envahissement total de ces villages par les eaux du 

barrage. 

Source : Auteurs., juillet 2021 

 

Figure 10: Répartition des victimes par village et types de biens 

impactés 

 

Les figures qui suivent (7, 8, 9) présentent pour chaque 

Déclaration d'Utilité Publique la taille des PAP pour chaque 

zone. 
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Source : Auteurs., juillet 2021 

 

Figure 11: Répartition des victimes sur la Déclaration d'Utilité 

Publique du barrage 

La figure 7 permet de comprendre que les villages Mbang 

Mboum, Sangha et Ndouar possèdent le plus grand nombre de 

personnes affectées par le projet. L’importance de l’impact sur 

ces villages et le risques auxquels ils sont confrontés du fait de 

leur position par rapport au barrage les prédispose naturellement 

à un déplacement total. Ce qui n’est pas le cas des victimes 

situées sur les voies d’accès qui ne subiront que partiellement les 

impacts.  
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Source : Auteurs., juillet 2021 

 

Figure 12: Répartition des victimes sur la Déclaration d'Utilité 

Publique des voies d’accès 

Les impacts sur les voies d’accès sont plus visibles dans les 

villages situés à proximité des équipements fonctionnels du 

barrage, tels la Base vie, l’usine de concassage, l’usine de 

production d’énergie etc. Ces impacts résultent des 

déplacements susceptibles de se produire pendant l’ouverture de 

nouvelles voies d’accès aux infrastructures du projet ou à 

l’aménagement des voies existantes. Toutes les voies d’accès à 

construire déboucheront sur la route départementale N°89 (D89) 

qui relie la ville de Ngaoundéré à celle de Touboro vers la 

frontière Tchadienne. La ligne d’évacuation de l’énergie quant à 

elle suivra la D89 jusqu’à la localité de Wouro Soua. 
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Source : Auteurs., juillet 2021 

 

Figure 13: Répartition des victimes sur la Déclaration d’Utilité 

Publique de la ligne d’évacuation d’énergie 

La figure 9 montre la proportion des PAP le long de la ligne 

d’évacuation d’énergie. Il existe une similitude dans chaque 

localité en dehors de celles situées au départ du réseau (Warak 

Madikoum et de Ngangassaou). Cette similitude est due au fait 

que ces localités possèdent un niveau de développement humain 

plus important que les autres. 

  

Habitats impactés 

Un total de 1.506 cases dont 205 cases circulaires et 1.301 cases 

polygonales est susceptible d’être impacté dans les trois DUP. 

Ces cases sont détenues par environ 483 ménages dont certaines 

appartiennent à des femmes et à des personnes vulnérables. Les 

figures 10a et 10b présentent respectivement la localisation des 
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concessions (sahrés) impactées d’une part et le nombre de cases 

en fonction du type d’autre part. 

 

   
 

Source : Auteurs., juillet 2021 

 

Figure 14: Localisation des concessions impactées (a) et 

répartition en fonction du nombre (b) 

On observe une forte concentration dans la localité de Mbang 

Mboum du fait de sa forte densité. Cependant, certaines 

concessions ont été recensées en dehors de la zone d’impact 

direct du projet puisqu’elles seront coupées de leurs villages de 

rattachement à cause l’engloutissement des voies d’accès par les 

eaux et par le développement possible des maladies hydriques 

telles que l’onchocercose et le paludisme. 
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Source : Auteurs., juillet 2021 

 

Figure 15: Taille des habitations impactées sur les DUP du 

barrage et des voies d’accès 

La figure 11 montre que le plus grand nombre d’habitations 

impactées est situé dans les localités de Mbang Mboum, Sangha, 

Ndouar avec une quantité plus importante dans la localité de 

Mbang Mboum. Les habitations de type circulaire sont plus 

présente dans les localités de Ndouar et Sangha, et sont habitées 

par les peulhs, très spécialisés dans l’élevage. Par ailleurs, le 

village Mbang Mboum est dominé par la population Mboum 

bien connue pour la production et la consommation du maïs.  
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Infrastructures routières impactées 

Une analyse spatiale des tronçons routiers susceptibles d'être 

affectés par le projet a montré une estimation de 22,1 km. Soit 

6,7 km de routes principales et 15,4 km de routes secondaires. 

Cet impact de l'eau sur le réseau routier créera de nombreux 

problèmes de circulation et de mobilité dans la région, 

nécessitant l'intervention des acteurs pour créer des voies de 

contournements afin d'assurer une fluidité de circulation des 

personnes et des biens. La figure 11 met en exergue les tronçons 

de route qui seront submergés par l'eau. 

 

  
Source : Auteurs., juillet 2021 

 

Figure 16: Infrastructures routières impactées par le projet 
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Situation des terres cultivables et pastorales affectées 

Les pertes liées aux moyens de production susceptibles d'être 

affectées par le barrage hydroélectrique sont relatives à 

l'occupation des zones agricoles et pastorales par les eaux et par 

les infrastructures à construire. La zone du projet est dominée 

par la production vivrière basée sur la pratique de la culture 

attelée. Les principales cultures produites sont le maïs, le 

haricot, le pistache et l’arachide. Ces cultures sont cultivées en 

association avec le manioc et le plantain. L’activité pastorale est 

basée sur la production bovine dans les pâturages naturels et 

aménagés. La figure 13 ressort les superficies en hectares des 

terres agricoles susceptibles d’être affectées. 

Source : Auteurs., juillet 2021 

 

Figure 17: Superficie occupée par les principales cultures dans 

la zone d’impact du projet 

Cette évaluation de la surface des terres impactées montre 

qu’environ 2151,3 ha de terres agricoles seront perdues, aussi 

bien que 111 ha des pâturages aménagés dans la zone du projet. 

Les cultures du maïs, haricot et manioc occupent une place 

prépondérante dans le système de production agricole. 
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Situation des animaux impactés 

Le secteur de l'élevage sera fortement affecté par le barrage 

hydroélectrique de Bini. La zone est occupée par une importante 

population de la communauté peulh spécialisée dans l'élevage. 

Les principaux animaux élevés par ces derniers sont : les vaches, 

les moutons, les chèvres et les volailles. 

Source : Auteurs., juillet 2021 

 

Figure 18: Situation du cheptel impacté par le projet 

La figure 14 montre que les villages de Mbang Mboum et 

Ndouar ont le plus grand stock d'animaux susceptibles d'être 

affectés par le projet. Ces animaux sont majoritairement les 

bovins, auxquels s’ajoutent l'aviculture et les ovins. 

 

4.1.3. Evaluation et hiérarchisation des impacts et 

risques du projet 

L’évaluation et la hiérarchisation des impacts à l’aide de la grille 

de Martin Fecteau a permis d’obtenir des résultats en termes 

d’importance absolue et relative des impacts tels que présenté 

dans le tableau 1. 
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Tableau 5: Matrice de caractérisation et d’évaluation des 

impacts sur le milieu socio-économique 

 

 
 

Légende : 

 
La matrice de caractérisation des impacts présentés au tableau 1 

révèle que la mise en œuvre du projet entrainera d’importants 

impacts sur les composantes de l’environnement, notamment sur 

les ressources et biens matériels pour lesquelles l’importance 

absolue est majeure pour tous les impacts induits. Après 

l'analyse ci-dessus et l'évaluation des résultats probables de 

l’impact du barrage hydroélectrique, ce document présentera le 

Géoportail qui a été conçu pour structurer les données 

d’indemnisation. 
 

o Conception et fonctionnement du geoportail 

La conception d’un Géoportail tel que proposé dans cet article 

apparaît comme une solution révolutionnaire pour la gestion des 

données dans le cadre de la mise en place de grands projets. 

Cette option présente de nombreux atouts pour une meilleure 
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maîtrise des contours du projet et des potentiels conflits relatifs 

à la gestion des déplacements. 

 

4.1.4. Conception du Géoportail 

La maitrise des notions de bases en informatique et des logiciels 

de Système d’Information Géographique sont nécessaires pour 

la conception d’un Géoportail. Pour ce cas d’étude, la 

conception a nécessité l’utilisation du langage HTML 

(HyperText Markup Language) pour le développement de sa 

structure ainsi que des fenêtres et onglets associés, du langage 

CSS (Cascading Style Sheets) pour la création des styles de 

l’application, du langage PHP (Hypertext Preprocessor) pour 

communiquer avec la base de données spatiale, du langage 

JavaScript pour la création d’un contenu dynamique, 

l’animation des images etc. 

 

4.1.5. Fonctionnement du Géoportail Connexion au 

Géoportail 

Le Géoportail est accessible depuis un navigateur web 

(Explorer, Google Chrome, Opéra mini etc.) et nécessite au 

préalable l’ouverture du logiciel Xampp, qui permet de mettre 

en place un serveur Web local, un serveur FTP et un serveur de 

messagerie électronique. Une fois le logiciel Xampp connecté, 

l’utilisateur a la possibilité d’accéder au Géoportail directement 

en se connectant sur un navigateur Web via le lien 

“ localhost/bini ” ; l’accès aux informations du Géoportail est 

conditionné par un nom d’utilisateur (Postgres) et un mot de 

passe (0000). La figure 15 montre l’interface du Géoportail. 
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Source : Auteurs., juillet 2021 

Figure 19: Vue de l'interface du Géoportail 

 

Affichage des données et fonctionnalités du 

Géoportail 

Le Géoportail est conçu de manière à visualiser les couches de 

données mais aussi à ajouter des données en fonction des besoins 

ressentis. Il présente une certaine souplesse et peut être modulé 

en fonction des objectifs visés par le concepteur et /ou 

l’utilisateur. L’interface du Géoportail est composée de 

plusieurs outils agencés sous forme de barres ou de couches. 

C’est le cas par exemple de “ L’outil de recherche ”, qui est utile 

dans la recherche du profil des personnes impactées et recensées 

dans le cadre du projet. La figure 16 présente la localisation 

spatiale (Lat : 7,4926 / Long: 13,8494) en encerclé rouge de 

l’habitation de Monsieur “ DOUBA Thimothée ” identifié 

comme personne impactée dans le cadre du projet. 
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Source : Auteurs., juillet 2021 

 

Figure 20: Localisation d'un habitat impacté à l’aide de l'outil 

de recherche 

 

La navigation peut se faire sur un fond cartographique au choix. 

Chaque fonds présentant un ensemble de repères nécessaires et 

suffisants à l'identification de l'espace à cartographier, à la 

présentation du territoire auquel s'applique l'information 

thématique. Le Géoportail offre la possibilité de naviguer entre 

les fonds cartographiques de types OpenTopoMap, OSM et 

Google Imagery comme le montre la figure 17. 

 

 
Source : Auteurs., juillet 2021 

 

Figure 21: Fonds cartographiques de type OpenTopoMap (a), 

Google Imagery (b), OSM (c) 
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La couche sur les infrastructures permet d’accéder aux 

éléments qui structurent la zone du projet. Par exemple, la 

couche “ rivière ” correspond au réseau hydrographique de la 

zone d’étude. Cette donnée est très importante pour apprécier les 

zones prioritaires d’engouffrement des eaux après la mise en eau 

du barrage hydoélectique du Bini à Warak. 

 

La couche des données communautaires présente les 

informations sur les localités du projet et les informations socio-

économiques des personnes affectées par le barrage 

hydroélectrique de Bini à Warak. C’est le “ Cœur ” du 

Géoportail. En cochant par exemples la case “ BD 

Communautaire ”, il apparait instantanément sur le fond de carte 

la localisation des biens identifiés. Les caractéristiques de 

chacun de ces biens peuvent être obtenues en faisant un clic sur 

le point représentant le bien. La sélection d’un des biens donne 

instantanément accès aux informations sur le ménage de la 

victime, son profil individuel et ses biens (Cf figure 18). 

 

 
Source : Auteurs., juillet 2021 

 

Figure 22: Organisation de la base de données des victimes 
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Interrogation des données 

Les données dont on fait référence dans cette section concernent 

spécifiquement la base de données communautaire où sont 

logées toutes les informations sur les potentielles victimes du 

projet ainsi que les pertes qu’elles sont susceptibles de subir. Au 

total six fenêtres de données peuvent être consultées dans ce 

module, il s’agit de : 

La fenêtre “ MENAGE ˮ : elle renseigne l’utilisateur sur les 

informations du ménage d’un PAP. Ainsi, les informations telles 

que le village d’installation du PAP, la DUP dans laquelle est 

située les biens impactés, son année d’installation dans le 

village, la religion et l’ethnie du PAP, le nombre d’enfant(s) du 

ménage, les activités principales et secondaires du PAP, les 

espèces d’animaux élevés, peuvent être vérifiées. 

 

La fenêtre des données sur le chef de ménage “ CM ˮ : elle 

présente les informations personnelles du PAP, notamment la 

photo, le nom, le numéro de la CNI, l’âge, le sexe, la situation 

matrimoniale, le régime matrimonial etc.  

 

La fenêtre des données sur les biens agricoles impactées “ 

AGRI ˮ : elle concerne uniquement les personnes qui perdent 

des spéculations agricoles dans le cadre du projet. Ainsi donc, 

cette fenêtre dédiée à l’évaluation des pertes agricoles renseigne 

sur le type de spéculation impacté et leur superficie, le nombre 

d’arbres fruitiers impacté en fonction de leur classification 

(jeune/adulte) et enfin la valeur financière des pertes. 

 

La fenêtre des données sur les biens immobiliers impactés “ 

IMMO ˮ : elle présente les informations sur la caractérisation 

des bâtis susceptibles d’être impactés dans le cadre du projet. Il 

s’agit par exemple de la superficie occupée par le bâti, le type de 

matériaux utilisé pour la construction, le type de revêtement des 
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murs, le type de toiture et la valeur financière des biens 

immobiliers. 

 

La fenêtre des données sur les autres biens impactés “ 

AUTRE ˮ : elle présente les autres biens susceptibles d’être 

impactés par le projet (puits, tombe, forage, stèle, bergerie, 

poulailler etc.), ainsi que leurs caractéristiques.  

 

La fenêtre des données sur les attentes exprimées par les 

PAP “ QUESTION ˮ : Cette fenêtre présente les attentes 

exprimées par la personne affectée dans la perspective d’une 

réinstallation. Elles s’articulent autour des questions portant 

sur : le lieu de réinstallation souhaité par le PAP, le type 

d’activité à réaliser sur le nouveau site, le choix de l’acteur en 

charge de reconstruire l’habitat du PAP, le type de matériau 

souhaité, le type/mode de construction souhaité. 

 

La figure 19 donne un aperçu de la fenêtre de données sur le 

profil d’un chef de ménage recensé dans la zone d’impact du 

projet. 

 

 
Source : Auteurs., juillet 2021 

Figure 23: Illustration de la fenêtre “ CM ” 
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Modification et importation des données 

Le processus de gestion des données d’indemnisation étant 

essentiellement dynamique, la plateforme est conçue de façon à 

offrir des possibilités pour l’intégration et la modification des 

données. Ces opérations mettent à contribution les trois logiciels 

de base utilisés dans le cadre de la conception du Géoportail : 

QGIS, PostgreSql et Xampp. Chacun jouant un rôle bien défini 

dans le mécanisme. QGIS intervient dans la modification des 

données à importer dans le serveur Xampp, il peut s’agir de 

l’ajout ou de la suppression de certaines données attributaires 

selon le besoin, ou de la modification du style des couches de 

données. Une fois cette opération réalisée, les données modifiées 

peuvent être importés dans le Géoportail grâce à PostgreSql, qui 

est un Système de Gestion des Bases de Données et agissant 

comme courroie de transmission de la donnée entre le logiciel 

de cartographie/SIG et le serveur tandis que le dernier logiciel 

(Xampp) permet de créer selon les nécessités des couches 

d’information en se basant sur la création des codes. 

 

V. Conclusion 

 

La gestion des données d’indemnisation des projets 

d’envergures est l’un des grands enjeux dont dépend la réussite 

de ceux-ci. Parvenir à mieux prendre en compte et gérer les 

conflits qui s’en dégagent contribuerait efficacement à leur 

réussite. 

 

C’est dans cette optique que le présent article met exergue les 

résultats obtenus au travers de la mise en place d’un Géoportail 

dans le cadre de l’étude du barrage hydroélectrique de Bini a 

Warak au Cameroun.  

 

La méthodologique utilisée a consisté à évaluer les impacts et 

risques susceptibles de se mettre en place dans le cadre de la 
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réalisation du projet. Ensuite concevoir un Géoportail pour la 

gestion efficace des données d’indemnisation ; Et, enfin une 

simulation des mécanismes de fonctionnement de ce Géoportail 

ainsi qu’une évaluation des résultats qui s’en dégagent ont 

permis de tirer des conclusions. 

 

A la lumière des analyses faites, il ressort qu’une bonne 

structuration des données d’indemnisation peut aider à réduire 

substantiellement les risques de conflits dans le cadre de la mise 

en œuvre des projets. Le Géoportail élaboré dans le cadre de cet 

article est un support flexible pouvant constituer un outil d’aide 

à la prise de décision, très efficace pour les acteurs impliqués 

dans la mise en œuvre des projets de développement mais aussi 

dans le suivi de ceux-ci. 

 

Cependant, il reste applicable dans son contexte et ne saurait 

apporter une solution à tous les problèmes observés lors de la 

mise en œuvre des projets. Il est donc nécessaire pour un résultat 

optimal, d’associer cette méthode à d’autres solutions. C’est 

dans ces conditions que cet outil modulable pourra également 

être appliqué à d’autres projets d’envergures. 
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