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LISTE DES ABREVIATIONS 

$ Dollars Américain 

€  Euro 

A Are = 100m2 

AFD Agence Française de Développement 

APD 
Avant-Projet Détaillé 

BAD Banque Africaine de Développement 

BDD 
Base De Données 

BIF Franc Burundais 1€ = 2 400 BIF 

BM Banque Mondiale 

CCDC Comité Communal de Développement Communautaire   

CEP Champ Ecole Paysan 

CERDA Centre d’Etude et de Recherche pour le Développement Agricole 

CGES Cadre de Gestion Environnementale et Sociale  

CLR Comité Local de Réinstallation 

CNTB  Commission Nationale des Terres et autres Biens,  

CPR  Cadre de la Politique de Réinstallation 

DAO  Dossiers d’Appel d’Offres  

DAPA Projet de Développement de l’Aquaculture et de la pêche Artisanale -  

EAS/HS Exploitation et Abus Sexuel, et Harcèlement Sexuel 

EIES Etude d’Impact Environnemental et Social  

FAO Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture 

ha Hectare 10 000m2 

hab. Habitants 

ISABU  Institut des Sciences Agronomiques du Burundi 

ISTEEBU Institut de Statistiques et d'Études Économiques du Burundi 

m2  Mètre carré  

MEAE 
Ministère de l’Environnement de l’Agriculture et de l’Elevage 

MFPTE 
Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi 

MHEM  Ministère de l’Hydraulique de l’’Energie et des Mines  

MIDCSP 
Ministère de l’Intérieur du développement Communautaire et de la Sécurité 
Publique 

MSPLS 
Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le SIDA 
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MSNDPHG 
 

Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du 
Genre 

MCTIT 
Ministère du Commerce, du Transport, de l’Industrie et du Tourisme 

MOA 
Maitre d’Ouvrage 

MOD 
Maitre d’Ouvrage Délégué 

MW Mega Watt 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

OPA Organisation Paysanne Agricole 

PAP Personne affectée par le projet1 

PAR  Plan d'Actions de Réinstallation 

PCDC Plan Communal de Développement Communautaire 

PDL Programme de Développement Local 

PEPP 
Plan d’Engagement des Parties Prenantes 

PGES 
Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PHJIMU Projet Hydroélectrique de Jiji et Mulembwe 

PMIEE Projet Multisectoriel d’Infrastructures d’Eau et d’Electricité  

PNUD - UNDP Programme des Nations Unies pour le Développement 

P.O Politique Opérationnelle 

PRMS Plan de Restauration des Moyens de Subsistance  

REGIDESO Régie de Production et Distribution d'Eau et d'Electricité 

RGPH 
Recensement de la Population et de l’Habitat 

sqm Square meter 

STI Servizi Tecnici Internazionali 

TDR Termes de Référence 

UEP Unité d'Exécution du Projet 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

VBG Violences Basées sur le Genre 

 

                                                           
1
 Dans le présent document, la notion de PAP renvoie à une personne soit chef de ménage, soit seule, perdant la propriété 

et / ou la jouissance d’un bien en raison du projet. Cette notion n’inclut pas l’ensemble des membres du ménage dont fait 
partie la personne affectée par le projet.  
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1 RESUME DU PAR  

1.1 Description synthétique du Projet  

1.1.1 Objectif du projet pour l’Etat Burundais 

L’offre actuelle en énergie électrique au Burundi est extrêmement limitée (environ 35MW d’offre 
effective pour une offre totale de 60 MW). Elle fait face à une demande qui ne fait que s’accroître 
avec l’extension de la capitale et des centres urbains de l’intérieur. Les spécialistes du secteur 
estiment que la demande actuelle s’élève à plus de 70 MW.  Comparé avec l’offre totale actuelle, 
seulement 50% de la demande est satisfaite. Il est prévu, d’après le Ministère de l’Hydraulique, de 
l’Energie et des Mines que cette demande passe à 92 MW en 2018 pour atteindre un pic de 192 MW 
d’ici 20252.  

Le projet hydroélectrique de Jiji et Mulembwe aura une capacité de production combinée de 48 MW. 
Ce qui doublera l’offre nationale. Ce sont au total presque un demi-million d’habitants au Burundi 
qui pourront bénéficier de ce projet d’importance nationale. 

1.1.2 Historique du projet  

Depuis de nombreuses années, des études ont été menées.  La plupart concernaient la composante 
barrages,  

Ceux concernant la ligne électrique sont moins nombreux, voici les principales : 

 Les études techniques de Construction des lignes électriques HT/MT associées aux 
aménagements hydroélectriques de JIJI et MULEMBWE ont été développées dans le Dossier 
d’Appel d’Offres International N°02/IA2a/DAOI/REGIDESO/PHJIMU/T/2020  

 Le PAR résumé écrit par Artélia en 2013. Celui-ci est plus un CPR qu’un PAR, car le recensement 
des PAPs n’a pu avoir lieu, étant donné que le tracé de la ligne n’était pas précisé. 

 L’EIES/PGES écrit par Artélia en 2013. Celui-ci doit être complété spécialement au niveau de 
l’avifaune   

1.1.3 Description des composantes du projet  

La première composante est la composante barrage :  

Le projet prévoit la construction de deux aménagements hydroélectriques, pour les rivières Jiji et 
Mulembwe. Les barrages seront des ouvrages au fil de l’eau avec une hauteur de retenu de 14m 
environ. La construction du projet nécessitera d’autres aménagements particuliers qui vont 
consommer des terres. De manière synthétique, ces aménagements seront : 

 Deux ouvrages de retenu 

 Deux centrales hydroélectriques  

 Une conduite d’amenée 

                                                           
2
 LENERGEEK.COM Quel futur énergétique pour le Burundi? [En ligne]. Lenergeek.com, Publié le 09-01-14. Disponible sur 

https://lenergeek.com/2014/01/09/quel-futur-energetique-pour-le-burundi/ 

https://lenergeek.com/2014/01/09/quel-futur-energetique-pour-le-burundi/
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 Deux conduites forcées  

 Une cité d’exploitation 

 Un poste à Horezo 

 Les routes d’accès ainsi que les pistes à élargir 

 Les bâtiments des entreprises  

Cette composante est en cours de réalisation. 

La deuxième composante correspond à la construction de lignes électriques jusqu’à Bujumbura et 
jusqu’au poste d’Itaba.  

Cette composante est dédiée à créer l’infrastructure nécessaire pouvant transporter l’énergie aux 
centres de consommation d’énergie, notamment Bujumbura. Cette composante fait l’objet du PAR 
développé dans ce document. 

Le tracé a été revu récemment et comprend les aménagements suivants 

 Nouvelle ligne L1 : Ligne de 220 kV (opérée à 110 kV) reliant le poste de départ (Horezo) 
au poste nouveau Kabezi (73 km) ; 

 Nouvelle ligne L2 : Ligne de 30 kV reliant le poste Horezo au poste d’Itaba (17,3 km); 

 Nouvelle ligne L3 : Ligne 110 kV, reliant la centrale de Jiji à la centrale de Mulembwe (4,4 
km) ; 

 Nouvelle ligne L4 : Ligne de 110 kV reliant la centrale de Jiji au poste Horezo (5,1 km) ; 

 Nouvelle ligne L5 : Ligne de 110 kV reliant la centrale de Mulembwe au poste Horezo (2,3 
km) ; 

 Nouvelle ligne L6 : Ligne de 110 kV reliant le nouveau poste Kabezi au poste RN1 (20,8 
km) ; 

 Nouvelle ligne L7 : Ligne de 30 kV reliant le nouveau poste Kabezi au poste Sud 30 kV 
existant à Bujumbura (8,2 km). Une partie de cette ligne sera enterrée. 

Le réseau électrique, devant permettre l’acheminement de l’électricité des centres de Jiji ou 
Mulembwe à la ville de Bujumbura, totalisera près de 131 kilomètres de lignes électriques. 
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Figure 1 Composantes du projet 

 

 

1.2 Contexte légal  

Le Plan d’Action de Réinstallation a été rédigé en fonction du cadre légal national et international. 
L’analyse du cadre légal et juridique étudie : les droits d’expropriation, la nature de l’indemnisation, 
les procédures juridiques et administratives applicables, la législation pertinente (y compris les droits 
coutumier et traditionnel) régissant le régime foncier, l’estimation des actifs et des pertes, celle de la 
compensation et les droits d’usage des ressources naturelles.  

Les documents de références utilisés ont été les suivants : 
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Document de la législation burundaise 

 

Standards internationaux 

Nouveau Code foncier (Loi 1/13 du 9 août 2011) 

 

Politique Opérationnelle PO 4.12 “Réinstallation 
Involontaire” (Décembre 2001) 

 

 
Ordonnance Ministérielle n°720/CAB/304/2008 
portant actualisation des tarifs d’indemnisation 
des terres, des cultures et des constructions en 
cas d’expropriation pour cause d’utilité 
publique 

Loi n° 85-09 du 4 juillet 1985 Relative à 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et 
aux modalités d’indemnisation. 

Dans le PAR, les différences entre les standards internationaux et la législation nationale en matière 
de réinstallation et la législation nationale ont été étudiées. Dans chaque cas, l’approche retenue a 
été celle la plus favorable aux PAP et la compensation physique a été privilégiée (cas des maisons)  

Les principaux points sur lesquels les politiques du groupe de la Banque Mondiale exigent d’aller au-
delà de la réglementation burundaise sont les suivants : 

 Priorité à la compensation en nature sur la compensation en espèces, en particulier pour les 
terres où l’option de remplacement « terre contre terre » doit être privilégiée partout où cela est 
possible ; 

 Pour toute indemnisation ou compensation, c’est la plus avantageuse, venant d’une des deux 
règlementations, qui s’applique ; 

 Si un sujet n’est pas traité par la réglementation burundaise, c’est obligatoirement les politiques 
de la BM qui s’appliquent ; 

 Indemnisation à la valeur intégrale de remplacement : là où la compensation en espèces doit 
être appliquée (arbres fruitiers, habitations), la législation burundaise met un coefficient de 0,8 
sur la production perdue pour les cultures pérennes et annuelles, dans le cadre de l’application 
des politiques de la BM, aucun coefficient réducteur n’est appliqué ; 

 Assistance à la restauration des revenus et moyens de subsistance ; 

 Compensation pour les activités commerciales et artisanales ; 

 Assistance spécifique aux personnes vulnérables ; 

 Suivi et évaluation.  

 Il est à noter que la disposition la plus favorable au PAP sera systématiquement choisie, que celle 
ci soit issue de la législation nationale ou de la Banque Mondiale 

1.3 Résultats tirés des enquêtes de recensement  

1.3.1 Rappel du contexte de l’enquête  

L’objectif était de recenser les PAPs particuliers (ménages et individus), leurs biens personnels 
et les biens des collectifs. Les deux questionnaires d’enquête (un pour PAPs particuliers et leurs 
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biens et un autre pour les biens des collectifs) ont été conçus. A titre d’exemple, celui relatif aux PAPs 
particuliers comprend les 5 parties suivantes : 

i)Identification du PAP particulier, ii) Activités économiques du PAP particulier, iii) Education et 
niveau de vie du PAP, iv) Description des biens affectés : terres, cultures et bâtiments, v) Questions 
relatives à la réinstallation. 

Les enquêtes se sont déroulées en 5 phases  

1) Préparation des questionnaires de recensement 

2) Test des questionnaires sur le terrain 

3) Conduite des enquêtes 

4) Saisie des enquêtes 

5) Analyse des données 

Ces 5 phases ont été effectués de novembre 2020 à juin 2021.  

Au total, 1 814 PAPs, dont 28  PAPs collectifs (5 privés et 23 du domaine public) et 1786 PAPs 
particuliers (ménages et individus) 

1.3.2 Données socio-économiques  

Les données présentées ci-dessous renseignent sur les principales informations socioéconomiques 
tirées des enquêtes. Elles ont orienté la rédaction du PAR en particulier pour les mesures 
compensatoires et les principes de communication. 

1.3.2.1 Territoire et démographie  

La longueur de la ligne est grande : 131 km, aussi le nombre de collectivités territoriales traversées 
est important : 5 provinces, 15 communes, 48 collines et 91 sous collines. La plupart des communes 
sont rurales, mais il y a une commune urbaine et plusieurs communes périurbaines. 

Donc ce projet de ligne a un impact direct ou indirect sur une population importante de 780 000 
habitants qui comprend des caractéristiques différenciées entre zones et surtout entre zones rurales 
et zones urbaines et périurbaines. 

1.3.2.2 Education  

Le nombre d’enfants qui ne vont pas à l’école est un peu plus important en zone rurale (11%) qu’en 
zone urbaine et péri urbaine (9,2%), il a baissé depuis 2004, époque où l’éducation fondamentale est 
devenue gratuite. 

Le problème principal vient du surpeuplement des classes (près de 50 élèves par classe la plupart 
du temps). 

1.3.2.3 Santé  

L’analyse générale qui peut également être observée dans la plupart des districts sanitaires en 
dehors de ceux de Bujumbura, est que les infrastructures existantes sont pour la plupart 
relativement anciennes et insuffisamment équipées en matériel. Elles sont en nombre insuffisant en 
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relation à la population couverte et d’autre part le nombre de personnel soignant est insuffisant par 
rapport à la population (1 médecin pour 40 000 habitants en zone rurale). 

1.3.2.4 Eau potable  

Les sources d’eau existent partout, mais sauf dans les communes des provinces de Bujumbura rural 
et Bujumbura mairie, elles sont pour beaucoup non aménagées et la potabilité n’est donc pas 
assurée. 

1.3.2.5 Electricité 

L’électricité est disponible dans tous les centres des communes traverses par la ligne, mais absente 
dans la plupart des zones excentrées de ces communes.  

1.3.2.6 Activités  

Dans chacune de commune rurales et péri urbaine affectée par le projet, l’agriculture constitue 
l’activité principale des chefs de ménage pour 8 ménages sur 10. Dans les communes de Bujumbura 
Mairie, les activités principales sont le commerce et l’emploi salarié (fonction publique et privé). 

1.3.3 Les résultats des enquêtes de recensement  

Tableau 1 Tableau résumé des PAP affectés par le projet 

Rubriques F H COL Nombre de PAP Nombre total de 
personnes 
affectées 

PAPs totaux (chefs de ménages, individuels, 
collectifs privés et collectifs publics) 

313 1473  1 814 9 070 

PAPS collectifs (associations, services publics ou 
domaine public) 

  28 28  

PAPs privés non collectifs(chefs de ménages, 
individus) 

313 1473  1786 8 930 

PAPs perdant du foncier agricole (parcelles 
agricoles sous les pylônes ou parcelles de 
plantation d’arbres sous l’emprise) 

161 841 56 1058 5 290 

PAPs perdant du foncier bâti (terrain sur lequel 
est construit un bâtiment) 

61 321 1 383 1 915 

PAPs perdant des cultures hautes et les arbres, y 
compris les arbres isolés) (plus de 4m) 

263 1265 34 1 562 7 810 

PAPs perdant des cultures basses (moins de 4m) 77 362 13 452 2 260 
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Rubriques F H COL Nombre de PAP Nombre total de 
personnes 
affectées 

PAPs en difficulté temporaire pour leur activité 
(artisans et commerçants) 

1 26  27 135 

Maisons perdues (habitations) 61 309 1 371 1 855 

Autres constructions privées 

(Annexes, boutiques, étables, maisons en 
construction etc.)  

   338 1 690 

Surface de terre agricoles perdue 12 725 
 
 
 

35 421 

60 655 
 
 
 

190 392 

9 962 
 
 
 

11 796 

83 342 m² de terres 
agricoles sous les 
pylônes utilisée 

pour de la culture 
basse ou 

saisonnière 
 

238 249 m² en 
terre utilisées pour 

les plantations 
d’arbres de plus de 

4m 

 

Nombre d’arbres à abattre  
   192 600 arbres 

dont plus de 93% 
d’eucalyptus. 

 

Nombre de parcelles avec titre foncier 

 1  Une seule parcelle 
a été relevée avec 

un titre foncier 
officiel. 

 

Col signifie « PAPs collectif», il est utilisé pour les bien collectifs, les biens publics ou les conflits. Le 
nombre total de personnes affectées a été calculé avec une moyenne de 4 enfants par ménage.  

1.4 Les principes et la stratégie d’indemnisation  

1.4.1 Principe d’éligibilité  

La date limite d’éligibilité correspond à la fin du recensement, mais étant donné que l’opération a été 
faite en plusieurs fois il y a plusieurs cut off date ou dates butoir.  

Date butoir/Cut Off Lignes 1 à 6 Ligne 7 

Pour les maisons  30 janvier 2021 18 mai 2021 

Pour les autres biens  14 avril 2021 18 mai 2021 

Les dates butoirs ont été communiquées aux PAPs au moment du recensement 
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La matrice des droits présente ci-après pour chaque type de PAP et pour chaque type d’impact ce qui 
est prévu au niveau compensation et indemnisation :  

Tableau 2 Matrice des droits et compensations 

Type de perte Catégorie de PAPs 

concernés 

En nature En espèces 

Perte de terres des 

maisons (enclos) 

Ménages et PAPs 

collectifs 

 Si le PAP se charge de retrouver 

la surface nécessaire (achat ou 

fourniture d’une parcelle lui 

appartenant)  

Perte de terres à 

usage agricole  

 

Propriétaires : 

Ménages et PAPs 

collectifs 

Si la surface perdue est 

supérieure à 400m², ou si la 

surface perdue est supérieure 

à plus de 20% de la totalité de 

la surface que possède la PAP, 

le projet s’en charge pour les 

vulnérables et en particulier 

pour l’association de pygmées 

et pour les autres PAPs si 

ceux-ci le demandent 

Si la surface perdue est 

inférieure à 400m², sans 

obligation d’en retrouver 

Si la surface perdue est 

supérieure à 400m², avec 

obligation d’en retrouver 

 

Perte de maison 

principale 

Propriétaires privés Reconstruction à neuf des 

structures avec un standing au 

moins égal à celui de la 

maison impactée. Et dans 

chaque type de maison, une 

cuisine, un bloc sanitaire et un 

réservoir d’eau. 

Pour couvrir les frais de 

déménagement et de 

réinstallation. 

Perte de logement PAPs locataires  3 mois de loyer pour les aider à 

retrouver un logement 

Perte de bâtiments 

secondaires ou 

bâtiment à usage 

commercial 

Propriétaires privés 

perdant un bâtiment 

secondaire : cuisine, 

grenier, poulailler ou 

à vocation 

commerciale  

 Frais de reconstruction payés 

sur base des devis individualisés 

réalisés dans le cadre du 

recensement 

Perte de bâtiment PAPs collectifs Reconstruction à neuf des  
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Type de perte Catégorie de PAPs 

concernés 

En nature En espèces 

collectif structures 

Perte de cultures 

annuelles sous les 

pylônes 

Tous les PAps 

impactés 

(propriétaires ou 

locataires du terrain) 

 Indemnisation correspondant à 

une année de production  

Perte de cultures 

pérennes sous les 

pylônes 

Tous les PAP 

impactés disposant 

de cultures pérennes 

 Compensation à la valeur 

intégrale de remplacement de 

la culture considérée (prenant 

en considération la valeur du 

plant, son âge, le travail 

nécessaire au ré-établissement 

de la culture, et la perte de 

revenu pendant la période 

nécessaire au ré-établissement 

à la valeur du marché du 

produit considéré) 

Perte de cultures 

de moins de 4 m 

sous la ligne 

Les PAP dont les 

cultures sont 

abimées au cours de 

la construction 

 Compensation en espèce au 

moment des travaux.  

Pertes de cultures 

de plus de 4 m sous 

la ligne 

Les PAPs possédant 

de telles cultures 

 Indemnisations de toutes ces 

cultures de plus de 4m  

Perte de revenu 

d’activités 

PAPs réinstallés dans 

un lieu loin de leur 

résidence de départ 

 6 mois de revenu 

Problèmes pour les 

vulnérables 

 Accompagnement pour la 

recherche de terres et pour la 

reconstruction des bâtiments 

secondaires 

Appui spécifique pour la 

gestion des indemnisations 
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1.4.2 Compensations individuelles pour les Personnes Affectées par le Projet  

1.4.2.1 Foncier  

Le prix du foncier est très différent en zone rurale et urbaine. En zone rurale, trois zones sont définies 
et correspondent aux différentes zones de production agricoles définies par l’ISTEEBU dans la 
circulaire de 2012. En zone urbaine, les prix ont été définis en comparant les prix issus des enquêtes 
auprès des CLR et des chefs de colline et auprès des associations de propriétaires.  

La maîtrise d’œuvre du PAR incitera fortement les PAPs de racheter de la terre avec cet argent, et le 
versement de cet argent, pour ceux perdant plus de 400m² ou plus de 20% de leurs terres, sera 
conditionné à l’achat des terres ou à la présentation d’un projet économique (petit élevage par 
exemple) 

 

  Prix du foncier dans les périmètres ruraux en FBU Coteaux +20% 

Ligne Province Zone     Coteaux  Marais 

L2+L3+L4+L5 BURURI&RUMONGE Zone A 5 000 6 000 

L1 MWARO Zone B 5 000 6 000 

L1 BUJUMBURA Rural Zone C 6 000 7 200 

 

 

Ligne Province Commune Colline Prix au m² en FBU 

L6 BUJUMBURA Rural KABEZI KIMINA 20 000 

L6 BUJUMBURA Rural KANYOSHA RUZIBA 35 000 

L6 BUJUMBURA Rural KANYOSHA NYAMABOKO 15 000 

L6 BUJUMBURA Rural KANYOSHA KABUMBA 20 000 

L6 BUJUMBURA Rural KANYOSHA RUYAGA 40 000 

L6 BUJUMBURA Rural KANYOSHA KAVUMU 30 000 

L6 BUJUMBURA Rural KANYOSHA MUYIRA 30 000 

L6 BUJUMBURA Rural KANYOSHA SOROREZO 75 000 

L6 BUJUMBURA Rural ISALE NYAMBUYE 20 000 

Tableau 3 Prix du foncier en zone rurale en FBU 

Tableau 4 Prix du foncier en zone Urbaine en FBU 



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI ET MULEMBWE Composante Lignes électriques 
Plan d’actions et de réinstallation Oréade-Brèche– Novembre 2021 

. 

  26 

Cultures Prix au m²

Arachide 413

Choux 600

Haricot 248

Maïs 360

Manioc 1 800

Oignon 1 248

Patate douce 600

Piment Pili pili 455

Pomme de terre 1 200

Soja 413

Ligne Province Commune Colline Prix au m² en FBU 

L6 BUJUMBURA Rural ISALE GISHINGANO 30 000 

L7 BUJUMBURA Rural  MUHA 
KIZINGWE-
BIHARA 

120 000 

L7 BUJUMBURA Rural  MUHA 
NKENGA-
BUSORO 

120 000 

L1 BUJUMBURA Rural  MUHA RUSAKA 120 000 

L6 BUJUMBURA Rural MUTIMBUZI GATUNGURU 150 000 

L6 BUJUMBURA-MAIRIE NTAHANGWA MIRANGO 150 000 

1.4.2.2 Compensation des cultures saisonnières  

Le prix des cultures saisonnières a été calculé à partir de l’Ordonnance ministérielle N°720/CAB/304/ 
2008 portant l’actualisation des tarifs d’indemnisation des terres, des cultures et des constructions 
en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique. Il a été appliqué à ce tarif de base, une 
augmentation de 10% par an, correspondant à la moyenne de l’inflation entre 2008 et 2020. Ce taux 
de 10% a été établi en calculant un taux d’inflation moyen annuel sur la période de 2008 à 2020 et en 
comparant trois sources de données. L’ISTEEBU, la Banque de la République du Burundi et le site 
internet index mundi. Les résultats obtenus de ces trois sources ont été harmonisés pour aboutir à 
un taux de 10% par an sur toute la période. 

Ces tarifs ont ensuite été comparés aux prix relevés sur les marchés par les équipes d’Oréade-Brèche. 
Lorsque les prix calculés à partir de l’Ordonnance ne correspondaient pas aux prix observés sur les 
marchés, il a été préféré les prix constatés sur les marchés. Cela a été le cas pour l’ananas, l’igname, 
le maïs et le manioc. De la même manière, lorsqu’une culture relevée dans les inventaires n’était pas 
présente dans l’ordonnance de 2008, il a été appliqué directement les prix du marché et les 
rendements les plus récents observés. Le tableau ci-après présente les tarifs applicables aux 10 
cultures les plus pratiquées.  

 

 

Tableau 5 Tarifs applicable aux cultures basses au m² 
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1.4.2.3 Compensation des cultures pérennes  

Pour les cultures pérennes, les tarifs ont été calculés sur la base des tarifs du PAR barrage auxquels il 
a été appliqué une augmentation de 10% par an sur 4 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 Tarifs applicables aux cultures pérennes 

Essence Jeune Adulte Essence Jeune Adulte 

Autres Agrumes et mandarinier 4 392 138 688 Bananier (à cuire) 1 464 37 141

Oranger 5 124 204 974 Bananier (à bière) 1 464 37 141

Citronier 5 124 204 974 Bananier (à fruit) 1 464 37 141

Palmier à huile 7 321 296 072 Caféier 2 196 9 441

Avocatier 1 464 76 258 Théier 1 000 7 800

Goyavier 4 392 138 688 Tabac 3 000

Manguier traditionnel 4 392 138 688

Manguier amélioré 4 392 138 688

Bambou 1 000

Eucalyptus 6200 14 000

Arbres forestiers 1 464 7 730

Cèdres 1 464 7 730

Umurungambari 1 464 7 730

Umusave 1 464 7 730

Umwango 1 464 7 730

Casuarina 1 464 7 730

Grevillea 1 464 7 730

Umutarabanyi 1 464 7 730

Cocotier 4 400 140 000

Macadamia 5 000 154 000

prix PAR ligne prix PAR Ligne

Cultures pérennes et arbres de Plus de 4 m Cultures pérennes et arbres de moins de 4 m 
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1.4.2.4 Compensation pour les maisons  

En conformité avec la P.O. 4.12 de la Banque mondiale et les meilleures pratiques internationales en 
matière de réinstallation/compensation, les surfaces et constructions de remplacement (qu’il 
s’agisse d’une compensation en nature ou monétaire) s’inscrivent dans la logique d’amélioration 
des conditions de vie des personnes affectées, en comparaison avec le niveau d’existence avant 
le déplacement. Les surfaces de remplacement considérées sont donc supérieures aux surfaces 
d’origine. 

Les caractéristiques d’une maison type sont indiquées dans le tableau ci-dessous : 

Les bâtiments précaires sont reconstruits comme les bâtiments qui étaient en demi dur avec des 
briques cuites. En revanche les encadrements de leurs huisseries sont en bois et non métalliques. 

Pour bien marquer la propriété des maisons aux PAPs, la Régideso avec les autorités remettra 
officiellement les clés aux PAPs ainsi qu’un document attestant la propriété 

1.4.2.5 Compensation pour les bâtiments annexes impactés  

Tous les bâtiments annexes ont été étudiés individuellement et estimés précisément pour chaque 
PAP et pour chaque bâtiment, ce qui ne permet pas une présentation individualisée des prix des 

Tableau 8 Relevé des compensations individuelles pour tous les bâtiments annexes 

Tableau 7 Caractéristiques et coûts unitaires des maisons d’habitation 
TYPES TYPES DETAILLES NOMBRE DE CHAMBRES ETATS DES MAISONS RECENSEES TOTAL

Coût unitaire 

maison Coût par type de maison

T1 T1 (B) - D 5 chambres avec Barza et sans sanitaireConstruction en dur 2 39 472 700 78 945 400

T1- D 5 chambres sans  Barza et sans sanitaireConstruction en dur 6 36 910 101 221 460 606

T1-1/2D 5 chambres sans  Barza  et sans sanitaireConstruction en 1/2 dur 5 33 300 426 166 502 130

T2 (B+S) - D 4 chambres avec Barza et Sanitaire Construction en dur 3 58 308 223 174 924 669

T2 T2 (B) - D 4 chambres avec Barza Construction en dur 2 39 288 942 78 577 884

T2- D 4 chambres sans  Barza Construction en dur 14 31 323 474 438 528 636

T2(B) -1/2D 4 chambres avec Barza Construction en 1/2 dur 2 31 752 549 63 505 098

T2-1/2D 4 chambres sans  Barza Construction en 1/2 dur 33 29 518 708 974 117 364

T2 -P 4 chambres sans  Barza Construction précaire 8 29 281 604 234 252 832

T3 T3 (B) - D 3 chambres avec Barza Construction en dur 3 29 104 280 87 312 840

T3- D 3 chambres sans  Barza Construction en dur 30 26 956 362 808 690 860

T3(B) -1/2D 3 chambres avec Barza Construction en 1/2 dur 6 27 705 651 166 233 906

T3-1/2D 3 chambres sans  Barza Construction en 1/2 dur 87 25 643 723 2 231 003 901

T3 -P 3 chambres sans  Barza Construction précaire 50 25 300 995 1 265 049 750

T4 T4 (B) - D 2 chambres avec Barza Construction en dur 1 22 095 182 22 095 182

T4- D 2 chambres sans  Barza Construction en dur 2 20 256 238 40 512 476

T4 (B) -1/2D 2 chambres avec Barza Construction en 1/2 dur 1 21 058 073 21 058 073

T4-1/2D 2 chambres sans  Barza Construction en 1/2 dur 35 19 284 497 674 957 395

T4(B) -P 2 chambres avec Barza Construction précaire 1 20 928 073 20 928 073

T4 -P 2 chambres sans  Barza Construction précaire 80 19 154 497 1 532 359 760

TOTAL 371 9 301 016 835

Imprévus 5% du total 465 050 842 

Total général 9 766 067 677 

Type de construction L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Total 

Maison en construction 78 686 205 79 753 116 10 449 708 168 889 029

Annexe 58 923 674 3 041 944 1 733 760 87 058 217 27 402 350 178 159 945

Boutique 7 082 224 8 818 650 1 171 680 31 845 906 48 918 460

Atelier 1 255 501 1 255 501

Clôture 20 273 374 270 000 79 200 358 680 32 892 277 1 163 520 55 037 050

Abri pour vaches 17 870 960 1 589 952 86 016 2 460 024 22 006 952

Abri pour chèvres 6 846 590 156 000 109 200 933 298 5 713 220 2 073 600 15 831 907

Abri pour motons 843 149 843 149

Abri pour porcs 3 645 270 160 272 234 048 4 039 590

Poulailler 1 488 381 133 130 1 413 668 3 035 180

Abri pour lapins 690 978 690 978

Grenier 632 700 580 608 1 213 308

Réservois 4 404 000 4 404 000

Fondation 1 476 000 1 062 720 737 280 3 276 000

Toilette-Douche 273 120 447 527 720 647

Stock 2 841 634 2 841 634

Cuisine 916 992 916 992

Total 204 392 125 10 834 602 3 530 562 6 612 010 939 288 243 028 285 42 743 450 512 080 322
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bâtiments.  

 

A titre indicatif, il est présenté dans le tableau suivant des prix unitaire moyen pour les autres 
bâtiments affectés : 

 

 

1.4.2.6 Autres compensations individuelles  

Sont comptés ici les compensations pour les pertes d’activités économiques, l’aide à la recherche de 
terre pour les PAPs les plus affectés, l’aide à la réinstallation pour les locataires ou la prime 
déménagement pour les PAPs qui perdent une maison d’habitation.  

 

 

 

 

 

 

Les prix ont été ajustés à l’inflation par rapport au PAR barrages 

En plus de l’aide financière correspondant à 3 mois de loyer, la maîtrise d’œuvre du PAR aidera les 
locataires à retrouver un toit si nécessaire 

Pour ce qui concerne les activités génératrices de revenu, la maitrise d’œuvre devra faire un suivi 
régulier et prendre des mesures d’appui si nécessaire 

Tableau 10 Autres compensations individuelles en FBU 

Type de construction Prix moyen unitaire en FBU

Maison en construction 8 085 725

Annexe 3 815 593

Boutique 1 902 923

Atelier 1 255 501

Cloture 709 617

Abri pour vaches 508 740

Abri pour chèvres 725 255

Abri pour motons 290 474

Abri pour porcs 194 184

Poulailler 681 196

Abri pour lapins 447 378

Grenier 448 479

Reservois 4 404 000

Fondation 1 092 000

Toilette-Douche 360 323

Stock 1 420 817

Cuisine 916 992

Tableau 9 Prix unitaire moyen des 
autres bâtiments 

Autre compensation
Coût 

unitaire 
effectif Total FBU

Aide au déplacement physique 210 000 371 77 910 000

Aide à la recherche de terres 140 000 11 1 540 000

Aide pour les locataires 450 000 3 1 350 000

Aide pour les déplacés économiques 600 000 26 15 600 000

96 400 000
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1.4.2.7 Compensations collectives  

Une église se trouve affectée par le tracé de la ligne et devra être reconstruite. Une borne fontaine 
est affectée sous un pylône, elle devra être reconstruite. Le prix de reconstruction de l’église a été 
calculé de façon précise et individualisée par l’équipe techniques. Le tarif applicable à la borne 
fontaine a été calculé sur la base des prix appliqués pour le PAR barrage et augmentés d’une inflation 
de 10% par an sur 4 ans.  

 

 

 

 

 

Les autres compensations (26 dont 23 du domaine public)  sont très limitées et comprennent 
quelques arbres et quelques cultures basses 

1.4.3 Détermination des sites de réinstallation des maisons et le remplacement des terres  

Les PAP qui perdent une maison auront une nouvelle maison construite par le projet sur un terrain 
qui sera fournit par la PAP.. Soit il s’agit d’un terrain qu’elle possède déjà, soit il s’agit d’un terrain 
qu’elle va acheter. Dans ce dernier cas, la REGIDESO versera directement le montant de l’achat du 
terrain au propriétaire. Cette opération constitue une utilisation anticipée de l’indemnisation, 
largement acceptée par les PAP et classiquement utilisée par la REGIDESO.   

Les maisons seront reconstruites près des anciennes, ce qui permettra aux PAPs d’avoir accès 
facilement à leurs activités 

 

Pour les terres agricoles les PAPs sont encouragées à en rechercher spécialement celles qui perdent 
plus de 400m² et/ou celles qui perdent plus de 20% de leur surface.  Les terres perdues se trouvent 
sous les pylônes et les plantations sous les lignes. 

1.5 Le dispositif de gestion des plaintes  

1.5.1 Principes généraux et principaux aspects  

Le présent PAR, fournit un mécanisme extrajudiciaire de gestion des réclamations et litiges, à partir 
d’explications et de médiations de tiers. Chacune des personnes affectées pourra déclencher ce 
mécanisme, tout en pouvant avoir recours au système judiciaire.  

1.5.2 Enregistrement et suivi des réclamations  

Le mécanisme de réclamation sera accessible à toutes les parties affectées, y compris les personnes 
vulnérables. Par conséquent, il est primordial que les réclamations puissent être soumises au niveau 
local.  

Tableau 11 Tarifs pour les biens collectifs affectés. 

Biens collectifs Coût unitaire Effectif Total

Borne fontaine 1 318 814 1 1 318 814

Eglise 43 717 561 1 43 717 561

45 036 375
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L’enregistrement des réclamations sera possible :  

 Au niveau local, via les comités de réinstallation ; 

 Au Bureau de l’UEP ; 

 Aux bureaux de la REGIDESO ; 

 Aux 2 bureaux loués par l’ONG dans la zone du projet (Bujumbura et Matana) 

 La Régideso devra indiquer aux PAPs par l’intermédiaire des CLR les adresses et téléphones 
de ces différents bureaux 

1.5.3 Trois niveaux de gestion des réclamations  

1.5.3.1 Premier niveau : niveau local : niveau local en coopération avec l’UEP et l’ONG d’appui  

Dans la pratique, pour des activités de dédommagement et de réinstallation similaires, les 
réclamations concernent des différends sur la politique du Projet ou des conflits entre voisins, qui 
peuvent en général être résolus via une médiation adéquate utilisant les règles coutumières ou 
l’administration locale au niveau le plus bas.  

1.5.3.2 Second niveau : comité de gestion de plaintes  

Le second niveau vise à traiter les réclamations que le premier niveau n’est pas en mesure de 
résoudre et à parvenir à des solutions qui, si elles sont acceptées, auront caractère d’obligation pour 
l’organisme de mise en œuvre et le(s) plaignant(s). L’objectif reste cependant d’éviter d’avoir recours 
à la Justice et d’essayer de parvenir à un règlement à l’amiable si possible. Aucune réclamation ne 
sera considérée par le second niveau si elle n’a pas déjà été examinée par le premier niveau et que la 
solution proposée par l’UEP n’était pas acceptable pour le plaignant. 

1.5.3.3 Troisième niveau : recours à la justice  

Si ce mécanisme ne permet pas de parvenir à un accord à l’amiable, le plaignant ou le défendeur 
pourront avoir recours à la Justice (à tout moment). 

1.6 L’organisation de la mise en œuvre du PAR  

1.6.1 Supervision et coordination : le Comité Interministériel de Pilotage  

Le Comité de pilotage du projet est composé de représentants des ministères suivants :  

 Un membre de la deuxième vice-présidence ; 

 Ministère de l’énergie et des mines ; 

 Ministère des finances, du budget et de la privatisation ;  

 Ministère de l’environnement, de l’eau, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ;  

 Ministère de l’intérieur et de la formation patriotique ;  

 Ministère de la sécurité publique ;  

 Ministère des travaux publics ; 

 Ministère de l’agriculture et de l’élevage. 
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1.6.2 Maitrise d’ouvrage : la REGIDESO  

La maîtrise d’ouvrage de l’opération de réinstallation et de compensation sera assurée par la 
REGIDESO. L’organigramme ci-après présente l’Unité d’exécution du projet (UEP) de la composante 
lignes électriques qui est la même que celle des barrages de Jiji et Mulembwe dont la direction 
opérationnelle est assurée par le coordonnateur du projet qui dispose de 5 chefs de département et 
de 10 experts répartis ainsi que de 6 consultants externes au niveau des départements et un 
ingénieur conseil.   

1.6.3 Maîtrise d’œuvre : l’UEP  

Au sein de l’unité de gestion du PHJIMU, le département environnemental et social constitue 
l’organe d’exécution du PAR. Il est dirigé par un chef de département et dispose d’un expert chargé 
des questions sociales et d’un expert communication. Il s’appuie d’une part sur les autres services de 
l’unité d’exécution du PHJIMU pour assurer notamment les tâches relatives aux passations de 
marché et aux paiements des prestataires, et d’autre part, sur une ONG pour réaliser la mise en 
œuvre opérationnelle des mesures sur le terrain.  

1.6.4 ONG en charge de la mise en œuvre du PAR 

Une ONG d’appui sera recrutée par la REGIDESO pour assurer (i) les actions relatives à l’information, 
l’éducation et la communication envers les parties prenantes du projet et en particulier les PAPs et 
(ii) la mise en œuvre des PAR.  

1.6.5 Comités locaux de réinstallation (CLR) 

Les comités locaux de réinstallation sont des partenaires locaux pour la mise en œuvre des PAR, ils 
serviront d’intermédiaire entre le maître d’œuvre et les PAPs  

1.6.6 Organe d’indemnisation   

L’organe d’indemnisation comprend : la commission d’indemnisation permanente de la REGIDESO, le 
département environnemental et social de l’UEP, les CLR et l’ONG qui en assurera le secrétariat et 
des membres du comité de gestion des plaintes. Elle sera responsable d’assurer tous les paiements 
aux PAP, prévus dans le cadre du présent PAR. Un représentant du ministère concerné (Ministère de 
la gestion et des finances) pourra également être impliqué dans la commission.  

Les fonds transiteront du compte bancaire du projet vers les comptes des bénéficiaires, les CLR 
veilleront à ce que les intérêts des PAPs soient pris en compte et l’ONG assurera le processus 
opérationnel de paiement (vérification des montants, production des documents attestant les 
paiements, rédaction des rapports de suivi). 
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1.7 Budget du PAR  

 

 

Budget additionnel estimatif additionnel relatif aux cultures abimées sous la ligne pendant la 

construction et aux surfaces perdues aux  accès et aux carrières.  

Tableau 13 Budget estimatif complémentaire relatif aux accès et carrières et aux pertes de cultures sous la 
ligne pendant les travaux 

 

 

Tableau 12 Budget du PAR ligne PHJIMU 

 

FBU Euros 

Surface des cultures abimées sous la ligne 100ha 749 742 769 374 871

Surface des cultures perdues au niveau des accès et carrières 20ha 149 948 554 74 974

Foncier perdus au niveau des accès et carrières 20ha 2 251 177 017 1 125 589

Total 3 150 868 340 1 575 434

Budget relatif aux autres PAP affectés par les carrières et les accès 

N° Poste BIF EUROS
En % du

TOTAL

A A. Foncier agricole 2 313 089 593 1 156 545 12,55

A1 Foncier agricole total sous les pylônes 945 930 926 472 965 5,13

A2 Surfaces de plantaitons sous les lignes 1 367 158 667 683 579 7,42

B B. Indemnisations cultures annuelles 32 622 261 16 311 0,18

C Indemnisations correspondant aux cultures pérennes 2 702 452 255 1 351 226 14,67

C1 C1. Arbres adultes 2 042 984 410 1 021 492 11,09

C2 C2. Jeunes plantules 538 640 113 269 320 2,92

C3 C3. Perenne basse 120 827 732 60 414 0,66

D D. Batiments privés impactés 10 939 135 854 5 469 568 59,36

D1 Bâtiments d'habitations 9 766 067 677 4 883 034 53,00

D2.1 Autres bâtiments individuels 512 080 322 256 040 2,78

D2.2 Foncier (maisons + alentour des maisons) 660 987 855 330 494 3,59

Dbis D5. Infrastructures collectives 45 036 375 22 518 0,24

D5.1 Eglise 43 717 561 21 859 0,24

D5.2 Borne fontaine 1 318 814 659 0,01

E E. Autres pertes de revenus : commerçants et artisans 52 000 000 26 000 0,28

F F. Mesure d'accompagnement 96 400 000 40 400 0,44

F1 F1. Aides au déplacement physique 77 910 000 38 955 0,42

F2 F2. Aides aux locataires 1 350 000 675 0,01

F3 F3 Aide aux déplacement économiques 15 600 000 7 800 0,08

F4 F4 Aide à la recherche de terres 1 540 000 770 0,01

1 Total Budget de compensation aux PAP 16 180 736 338 8 090 368 88

G1 Total Budget de l'ONG et du CLR 272 120 000 136 060 1,48

G2 Total Frais de mission REGIDESO (pris en charge par ailleur 0 0,00

2 Total frais de mise en œuvre du PAR 272 120 000 136 060 1

Total (1+2) 16 452 856 338 8 226 428 89

Frais financiers 329 057 127 164 529 1,79

Imprévus (10%) 1 645 285 634 822 643 8,93

Total Général 18 427 199 099 9 213 600 100
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2 INTRODUCTION 

2.1 Objet et contenu du présent rapport 

Le présent document constitue le Plan d’Actions de Réinstallation (PAR) des personnes affectées par 
le projet dans la zone de la composante « Lignes électriques ».  

Le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) de cette composante fait suite à celui relatif à la composante 
du projet « aménagements hydroélectriques de Jiji et Mulembwe ». Ces PAR constituent une suite 
aux PAR réalisés en 2013 et aux études de Préfaisabilité et de Faisabilité de Petits Aménagements 
Hydroélectriques au Burundi réalisées depuis 2010 par FICHTNER dans le cadre du Projet 
Multisectoriel d’Infrastructure d’Eau et d’Electricité (PMIEE). Ils complètent les PAR réalisés en 2013 
pour les sites de Jiji et Mulembwe.  

A ce jour, quatre bailleurs de fonds ont exprimé leur intérêt vis-à-vis de ce projet : la Banque 
Mondiale qui a initié et qui supervise la présente étude, la Banque Africaine de Développement 
(BAD), l’Union Européenne et la Banque Européenne d‘Investissement (BEI). L’étude est réalisée en 
conformité avec les exigences de la Banque Mondiale. 

Le présent rapport s’articule autour des parties suivantes : 

 Un résumé des principaux résultats du PAR ; 

 Description résumée du projet causant des pertes de biens et de revenus ainsi que le 
déplacement de population ; 

 Contexte légal et réglementaire ; 

 Résultat des enquêtes socio-économiques et des consultations ; 

 Stratégie de réinstallation et d’indemnisation ; 

 Cadre organisationnel de la réinstallation ; 

 Résolution des conflits ; 

 Suivi et évaluation ; 

 Assistance aux personnes vulnérables ; 

 Budget et calendrier d’exécution. 

2.2 Objectifs et études réalisées  

Les PARs établis en 2013 ont été complétés afin de préparer un plan de déplacement et de 
compensation des personnes affectées, en conformité avec la législation burundaise, la P.O. 4.12 de 
la Banque mondiale et le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) préparé suivant ces deux 
références. Les objectifs généraux sont les suivants :   

 Compenser les impacts du déplacement involontaire des populations affectées par le Projet ; 

 Restaurer les moyens de production, les revenus et les pertes de valeur pour les propriétaires 
dont les terres sont utilisées par le projet.  

Le PAR vise par ailleurs les objectifs spécifiques suivants :  
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 Garantir la conformité du processus de déplacement/réinstallation/compensation avec la 
législation burundaise et la P.O. 4.12 de la Banque mondiale ; 

 Déterminer les critères d’éligibilité des personnes et des biens affectés ;  

 Définir les droits à la compensation (et appui à la réinstallation) de manière équitable, juste et 
transparente ;  

 Prévoir les modalités d’assistance pour restaurer les moyens d’existence des PAPs et assurer que 
les mécanismes mis en place leur permettront au moins de rétablir le niveau et les conditions de 
vie qu’elles avaient avant le déplacement, et dans la mesure du possible de les améliorer ;  

 Déterminer les critères de vulnérabilité (au changement), identifier les personnes les plus 
vulnérables et garantir des mécanismes d’accompagnement appropriés ;  

 Déterminer les modalités de consultation et de participation des PAPs ;  

 Proposer un processus de déplacement/réinstallation/compensation sensible aux conflits 
(intrafamiliaux, interpersonnels, intergroupes et intercommunautaires) et aux questions de 
genre ; 

 Présenter une estimation du budget global de la compensation/ réinstallation et un calendrier 
prévisionnel.  

Les activités se sont articulées autour des points suivants : 

 Actualisation des données socio-économiques établies en 2013 ; 

 Relevé topographique des parcelles affectées par les composantes du projet, à noter que la partie 
ligne 7 a été revu pour limiter les impacts et une partie est prévue maintenant à être enterrée.   

 Mise en place des bases de compensation et de réinstallation ; 

 Identification des collines et sous collines affectées ; 

 Recensement précis des populations affectées et recherche participative des lieux de 
réinstallation ; 

 Actualisation du cadre légal de compensation et de réinstallation ; 

 Mise en place d’un cadre opérationnel pour l’exécution du PAR. 

D’une manière générale, la préparation du PAR a été menée en concertation avec toutes les parties 
prenantes entre autres la REGIDESO, les autorités administratives burundaises, les élus des 
communes de Bujumbura Centre, Bujumbura rural, Bururi, Mwaro et Rumonge ainsi que les chefs de 
collines et de sous-collines impactées par le Projet. 

La méthodologie suivie pour la préparation du présent PAR repose sur les principes suivants : 

 Analyse et utilisation de documents présentant le Projet et la région ainsi que les PARs établis en 
2013 

 Etude et prise en considération des textes juridiques du Burundi et de la Banque Mondiale 

 Conduite du recensement avec des outils et des critères précis 

 Utilisation de critères objectifs pour identifier les personnes à réinstaller  

 Raisonnement relatif aux normes d’indemnisation et de compensation 

 Estimation du niveau des compensations collectives des villages hôtes 

 Consultation participative des parties prenantes 
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 Vérification des données de recensement  

 Réflexion pour une maîtrise d’œuvre efficace 

 Définition d’outils de suivi et d’évaluation 

2.3 Définitions clés 

Projet : les travaux du projet hydroélectrique de Jiji et Mulembwe portent sur la construction de : 

 Deux barrages hydro-électriques, l’un sur la rivière Jiji, l’autre sur la rivière Mulembwe 

 Deux centrales hydroélectriques associées à ces deux barrages ; 

 Autres infrastructures connexes (dessableurs, conduite d’amenée, tunnels, conduites forcées, 
routes d’accès, citée d’exploitation et poste de départ de Horezo, poste d’arrivée de Kabezi, lignes 
de transport HT/MT). 

Personne Affectée par le Projet (PAP) : toute personne qui du fait du projet perd des droits de 
propriété, d’usage, ou d’autres droits sur un bâtiment, des terres (agricoles ou de pâturage), des 
cultures annuelles ou pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et 
de manière permanente ou temporaire. Les PAPs ne sont pas forcément toutes déplacées du fait du 
projet. Parmi les PAPs, certaines sont des personnes physiquement déplacées, d’autres sont des 
personnes économiquement déplacées. 

Déplacement physique : perte de l’hébergement et des biens du fait des réquisitions de terres par le 
projet, nécessitant que la personne affectée se déplace sur un nouveau site. Les personnes 
physiquement déplacées doivent déménager du fait du projet. 

Déplacement économique : pertes de sources de revenus ou de moyens d’existence du fait de 
réquisition de terrain ou de restrictions d’accès à certaines ressources (e.g. eau, forêt), du fait de la 
construction ou de l’exploitation du projet ou de ses installations annexes. Les personnes 
économiquement déplacées n’ont pas forcément toutes besoin de déménager du fait du projet. 

Compensation : paiement en espèces ou en nature pour un bien ou une ressource acquise ou 
affectée par le projet. 

Assistance à la réinstallation : assistance fournie aux personnes déplacées physiquement par le 
projet. Cette assistance peut par exemple comprendre le transport, de l’aide alimentaire, 
l’hébergement, et/ou divers services aux personnes affectées durant le déménagement et la 
réinstallation. Elle peut également comprendre des indemnités en espèces pour le dérangement subi 
du fait de réinstallation et pour couvrir les frais de déménagement et de réinstallation, tels que les 
dépenses de déménagement et le temps de travail perdu. 

Date limite d’éligibilité : date d’achèvement du recensement et de l’inventaire des personnes et 
biens affectés par le projet. Les personnes occupant la zone du projet après la date limite ne sont pas 
éligibles aux indemnisations ni à l’assistance à la réinstallation. De même, les biens immeubles (tels 
que les bâtiments, les cultures, les arbres fruitiers ou forestiers) mis en place après la date limite ne 
sont pas indemnisés. Cette date est fixée au 30 janvier 2021 pour les maisons de la ligne 1 à 6 et au 
14 avril 2021 pour les autres biens des lignes 1 à 6. Pour la ligne 7, la date limite d’éligibilité est fixée 
au 18 mai 2021 pour les maisons et les autres biens.  

Valeur intégrale de remplacement : le taux de compensation des biens perdus doit être calculé à la 
valeur intégrale de remplacement, c’est à dire la valeur du marché des biens plus les coûts de 
transaction. En ce qui concerne la terre et les bâtiments, la valeur de remplacement est définie 
comme suit : 
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 Terrains agricoles : le prix du marché pour un terrain d’usage et de potentiel équivalents situé au 
voisinage du terrain affecté ou la fourniture d’une terre semblable, plus le coût de mise en valeur 
permettant d’atteindre un niveau de rendement semblable ou meilleur que celui du terrain 
affecté, plus le coût de toutes taxes d’enregistrement et de mutation, 

 Terrain pour la reconstruction : le prix du marché pour un terrain de cet usage  

 Bâtiments privés ou publics : le coût d’achat ou de construction d’un nouveau bâtiment de 
surface et de standing semblables ou supérieurs à ceux du bâtiment affecté, ou de réparation 
d’un bâtiment partiellement affecté, y compris le coût de la main-d'œuvre, les honoraires des 
entrepreneurs, et le coût de toutes taxes d’enregistrement et de mutation. Dans la détermination 
du coût de remplacement, ni la dépréciation du bien ni la valeur des matériaux éventuellement 
récupérés ne sont prises en compte. La valorisation éventuelle des avantages résultant du Projet 
n’est pas non plus déduite de l’évaluation d’un bien affecté. 

Les caractéristiques minimales des maisons à reconstruire par le projet sont les suivantes : 
Fondation en maçonnerie de moellons ; pavement en chappe lissée ; Murs en maçonnerie de briques 
cuites avec rejointoyage ou enduit de ciment ; portes et fenêtres en feuille d’unalit ; charpente en 
bois ; Toiture en tôles ondulées et réservoir en Maçonnerie de moellons.  

Groupes vulnérables : Personnes qui, du fait de leur genre, de leur appartenance à une communauté 
culturelle, de leur âge, de handicaps physiques ou mentaux, ou de facteurs économiques ou sociaux, 
peuvent se trouver affectées de manière plus importante par le processus de déplacement et de 
réinstallation, ou dont la capacité à réclamer ou à bénéficier de l’assistance à la réinstallation et 
autres avantages peut se trouver limitée. 

La communauté de Batwas impactée par la ligne est assez bien intégrée à son environnement grâce à 
l’action de l’ONG Community of Hope. Mais comme elle fait parti des peuples autochtones, en 
suivant l’OP 4.10, un PPA succinct est étudié (cf. annexe 15.14. D’autre part, pour le suivi par l’UEP, 
elle devra aussi être considérée comme vulnérable 
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3 DESCRIPTION DU PROJET  

Ce chapitre résume le contexte général dans lequel le projet se développe. Il traite notamment des 
composantes du projet, de l’historique des études, des principaux partenaires financiers et de 
l’organisation opérationnelle du projet 

3.1 Justification du projet 

  Une offre énergétique réduite 

L’offre actuelle en énergie électrique au Burundi est extrêmement limitée, moins de 43 MW installés 
auxquels il faut ajouter 16,7 MW d’électricité importée (3,5 MW de Ruzizi 1 et 13,2 MW de Ruzizi 2) 
soit moins de 60 MW. Cette offre limitée est par ailleurs réduite par les pertes sur réseau qui 
s’établissaient en moyenne à 23% sur les 11 dernières années. Il est estimé que l’offre effective ne 
dépasse pas 35 MW en tenant compte de ces pertes. 

 Une demande en accroissement et un déficit énergétique massif  

L’offre énergétique du Burundi indiquée ci-dessus fait face à une demande qui ne fait que s’accroître 
avec l’extension de la capitale et des centres urbains de l’intérieur du pays. Les spécialistes du 
secteur estiment que la demande actuelle s’élève à plus de 70 MW.  Comparé avec l’offre totale 
actuelle d’environ 35 MW seulement 50% de la demande est satisfaite. Il est prévu, d’après le 
Ministère de l’Energie et des Mines que cette demande passe à 92 MW en 2018 pour atteindre un 
pic de 192 MW d’ici 20253. 

Selon un document récent4, plus de 94% de la population Burundi a recours au bois ou ses dérivés 
pour la cuisson des aliments. La consommation d’électricité par personne est de 25 kWh/hab./an 
contre 500 kWh/hab./an en moyenne sur le continent Africain. La part de l’électricité dans le bilan 
énergétique du pays est de 4%. Moins de 3% de la population est raccordée à l’électricité.  

La quasi-totalité de la population rurale a recours à la bougie ou au pétrole comme source de 
lumière, ce qui représente un budget supérieur à ce qu’ils dépenseraient pour le même usage s’ils 
avaient accès à l’électricité.  

Le déficit en électricité a donc des impacts majeurs  

 Sur l’environnement en favorisant la déforestation  

 Sur l’économie en limitant l’activité et le développement artisanal et industriel  

 Sur la pauvreté en imposant aux plus pauvres des dépenses supérieures pour l’éclairage.  

 Une contribution importante de ce projet : 

Le projet hydroélectrique de Jiji et Mulembwe trouve donc sa pleine justification à la lumière de ces 
considérations. Avec une capacité de production combinée de 49,5 MW, ce sont au total presque un 
demi-million d’habitants au Burundi qui pourront bénéficier de ce projet. 

 

                                                           
3
 LENERGEEK.COM Quel futur énergétique pour le Burundi? [En ligne]. Lenergeek.com, Publié le 09-01-14. Disponible sur 

https://lenergeek.com/2014/01/09/quel-futur-energetique-pour-le-burundi/ 

4
PAM (2016) : Analyse de la Sécurité Alimentaire d’urgence au Burundi Mai 2016. Disponible sur https:// 

www.humanitarianresponse.info/files/assessments/rapport_efsa_wfp_versionfinale_24_may_2016.pdf  

https://lenergeek.com/2014/01/09/quel-futur-energetique-pour-le-burundi/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/rapport_efsa_wfp_versionfinale_24_may_2016.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/rapport_efsa_wfp_versionfinale_24_may_2016.pdf
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Figure 2 : Localisation de la zone du projet hydroélectrique de Jiji Mulembwe au Burundi (Source 
www.worldbank.org ) 

 

 

 

http://www.worldbank.org/
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3.2 Principales composantes en rapport avec les travaux du projet 

Les travaux relatifs au projet comportent les composantes suivantes : « Aménagements 
hydroélectriques », « Infrastructures de l’entrepreneur », « lignes électriques et évacuation d’énergie 
», Électrification rurale (hors PAR) 

3.2.1 Composante « Aménagements hydroélectriques »   

Cette composante a déjà fait l’objet d’un PAR et elle concerne :  

 Deux ouvrages de retenue 

 Deux centrales hydroélectriques  

 Une conduite d’amenée 

 Deux conduites forcées  

 Une cite d’exploitation 

 Un poste à Horezo 

3.2.2 Composante « Infrastructures de l’entrepreneur » 

Cette composante fait l’objet d’un autre PAR publié séparément.  

Les infrastructures d’entreprise sont les suivantes : 

 Les sites des carrières 

 Les routes temporaires d’accès aux sites des travaux (carrières, concasseurs…) 

 Les centres d’enfouissement des déchets dangereux 

 Les sites de décharge des déblais 

 Les concasseurs et centrales à béton 

3.2.3 Composante « lignes électriques et évacuation d’énergie » 

Cette composante est dédiée à créer l’infrastructure nécessaire pouvant transporter l’énergie aux 
centres de consommation d’énergie, notamment à Bujumbura. Cette composante fait l’objet du PAR 
développé dans ce document. 

Le tracé a été revu récemment et comprend les aménagements suivants 

 Nouvelle ligne L1 : Ligne de 220 kV (opérée à 110 kV) reliant le poste de départ (Horezo) 
au poste nouveau Kabezi (73 km) ; 

 Nouvelle ligne L2 : Ligne de 30 kV reliant le poste Horezo au poste d’Itaba (17,3 km); 

 Nouvelle ligne L3 : Ligne 110 kV, reliant la centrale de Jiji à la centrale de Mulembwe (4,4 
km) ; 

 Nouvelle ligne L4 : Ligne de 110 kV reliant la centrale de Jiji au poste Horezo (5,1 km) ; 

 Nouvelle ligne L5 : Ligne de 110 kV reliant la centrale de Mulembwe au poste Horezo (2,3 
km) ; 

 Nouvelle ligne L6 : Ligne de 110 kV reliant le nouveau poste Kabezi au poste RN1 (20,8 
km) ; 
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 Nouvelle ligne L7 : Ligne de 30 kV reliant le nouveau poste Kabezi au poste Sud 30 kV 
existant à Bujumbura (8,2 km). Une partie de cette ligne sera enterrée 

Le réseau électrique, devant permettre l’acheminement de l’électricité des centres de Jiji ou 

Mulembwe à la ville de Bujumbura, totalisera près de 131 kilomètres de lignes électriques. 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Carte générale des composantes du projet et des lignes 
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3.3 Bref historique des études environnementales et sociales 

Depuis de nombreuses années, des études ont été menées.  La plupart concernaient la composante 
barrages, voici les principales : 

Avant-Projet Définitif de l’aménagement Hydroélectrique de la rivière Mulembwe (1979) : il a été 
élaboré par la société italienne Servizi Tecnici Internazionali (ITS) en 1979. Ce projet n’a pas eu de 
suite en raison de la longueur des travaux souterrains et des impacts sociaux engendrés.  

Etude du Développement des Ressources Hydroélectriques du Burundi (1983) : réalisée par 
Lahmeyer en 1983, cette étude définit le plan directeur pour la construction d’aménagements 
hydroélectriques au niveau national. C’est sur la base de ce rapport que la REGIDESO a sélectionné 
10 petits aménagements hydroélectriques dont les aménagements de Jiji et Mulembwe et qui ont 
constitué la base des études ultérieures. 

Etude de Préfaisabilité des Aménagements de Jiji et Mulembwe (1998) : réalisée par Berocan 
International Inc. Cette étude développe au stade de préfaisabilité les aménagements de Jiji et de 
Mulembwe. Elle conduit à la conception de deux aménagements hydroélectriques séparés d’une 
puissance installée de 12,5 MW pour l’aménagement de Mulembwe et de 11,5 MW pour 
l’aménagement hydroélectrique de Jiji.  

Etude de Préfaisabilité et de Faisabilité de Petits Aménagements Hydroélectriques au Burundi 
(2010) : cette étude engagée par Fichtner en Mai 2010 a constitué le support prioritaire pour la 
réalisation des études EIES et PAR de Mulembwe et Jiji qui suivirent.  

Ceux concernant la ligne électrique sont moins nombreux 

 Les études techniques de Construction des lignes électriques HT/MT associées aux 
aménagements hydroélectriques de JIJI et MULEMBWE ont été développées dans le 
Dossier d’Appel d’Offres International N°02/IA2a/DAOI/REGIDESO/PHJIMU/T/2020  

 Le PAR résumé écrit par Artélia en 2013. Celui-ci est plus un CPR qu’un PAR, car le 
recensement des PAPs n’a pu avoir lieu, étant donné que le tracé de la ligne n’était pas 
précisé 

 L’EIES/PGES écrit par Artélia en 2013. Il doit être précisé au niveau social et 
environnemental, car là aussi il est imprécis, car la ligne n’était pas tracée et d’autre part, 
certaines parties principalement l’avifaune sont absentes  

3.4 Minimisation des impacts du projet 

La ligne 7 entrainait énormément d’impacts sociaux spécialement au niveau des maisons (plus de 
280 maisons à réinstaller, 10 ha de terres à trouver et un coût de plus de 14 millions d’euros comme 
le montre le tableau ci-dessous). Aussi la REGIDESO et la Banque Mondiale ont décidé de l’enterrer 
en partie et d’en changer le reste du tracé ce qui a diminué le nombre de maisons à réinstaller de 
plus de 280 à une dizaine.  

La carte présentée infra montre bien que les impacts ont été bien diminués 

 Pour les six autres lignes, le tracé a été effectué par AECOM en commun accord avec la Regideso. 

 

Tableau 14 Coût approximatif de déplacement des maisons si la ligne 7 dans son tracé initial. 

Rubrique  Unité  Prix unité en Nombre Total en Million FBU  
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Million FBU 

Terres pour les maisons avec enclos Are 10 1 000 10 000 

Maisons à 1 niveau 1 80    271 21 680 

Maisons à 2 niveaux 1 150       6      900 

Maisons à 3 niveaux 1 250       3      750 

Total       33 330 Millions FBU 

 Soit en EUROS               14 Millions Euros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Oréade-Brèche 2021 

Figure 4 Comparatif des tracés de la ligne 7 
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4 CONTEXTE LEGAL ET INSTITUTIONNEL  

L’analyse du cadre légal et juridique couvre le champ d’application du droit d’expropriation et la 
nature de l’indemnisation qui lui est associée, les procédures juridiques et administratives 
applicables, la législation pertinente (y compris les droits coutumier et traditionnel) régissant le 
régime foncier, l’estimation des actifs et des pertes, celle de la compensation et les droits d’usage 
des ressources naturelles.  

Elle couvre aussi les lois et règlements applicables aux organismes responsables de la mise en œuvre 
des activités de réinstallation, les différences ou divergences entre la politique de la Banque 
mondiale en matière de réinstallation et la législation nationale. Dans les cas où la politique 
opérationnelle et législation ne sont pas concordantes, l’approche retenue sera celle qui sera la plus 
favorable aux PAPs.  

4.1 Régime foncier 

4.1.1 Règles générales 

Au Burundi, comme dans la plupart des pays africains, le régime foncier est mixte et peut être basé 
sur des règles coutumières, ou du droit formel moderne. L’occupation du sol est généralement régie 
par le régime décrit dans le nouveau Code foncier (Loi 1/13 du 9 août 2011 qui a remplacé l’ancien 
code du 1986 (loi 1/008 du 1er septembre 1986 portant le code foncier du Burundi)).   

L’objectif principal de la révision du Code foncier a été d’assurer une sécurisation foncière en 
formalisant les droits non écrits et réconcilier la légitimité des pratiques foncières des acteurs locaux 
avec la légalité des textes législatifs et réglementaires. Un des volets essentiels de la nouvelle 
politique foncière est l’adoption d’un dispositif de gestion foncière décentralisée au niveau 
communal, les droits des usagers peuvent être établis par des reconnaissances locales, organisées 
par les communes sous le contrôle de l’État, en tenant compte des coutumes et pratiques 
communautairement validées. La révision visait également à clarifier les différents statuts des terres 
et définir les différents statuts, principes et régimes juridiques qui les régissent. L’article 2 du 
nouveau Code foncier distingue deux catégories de terres :   

 Les terres domaniales ;   

 Les terres des personnes privées, physiques ou morales.  

Les premières appartiennent à l’État, aux communes, aux établissements publics et aux sociétés de 
droit public, tandis que les secondes appartiennent aux personnes physiques ou morales de droit 
privé. Les terres domaniales se subdivisent à leur tour en deux catégories : les terres domaniales du 
domaine public qui sont, en principe, inaliénables et imprescriptibles, et les terres domaniales du 
domaine privé. Les terres relevant du domaine privé et les terres des personnes privées relèvent de 
la gestion foncière du droit commun non écrit.  

La propriété privée peut être établie par l’enregistrement des droits fonciers soit par le Conservateur 
des titres fonciers qui délivre un titre foncier5 (remplaçant l’ancien Certificat Foncier du code du 

                                                           
5
 Il convient de rappeler qu’au Burundi, on appelle également « certificat d’enregistrement » ce que l’on appelle ailleurs un 

« titre foncier » (Art. 329) 
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1986), soit par un certificat foncier établi par le service foncier communal. Ce dernier a la 
responsabilité de vérifier que l’appropriation de la part d’une personne ou collectivité (art. 313 et al.) 
est régulière. Les droits d’enregistrement décrits ci-dessous s’appliquent à toutes les terres du milieu 
rural à l’exception des terres dans les marais et paysannats.  

La requête d’enregistrement, écrite, doit indiquer l’identité du requérant et la situation 
géographique sommaire du terrain. Elle précise la nature et l’étendue des droits privatifs exercés sur 
le fonds et s’ils le sont en vertu de la coutume ou d’une autorisation régulièrement accordée par 
l’autorité compétente, au niveau collinaire.   

En réalité, peu de propriétés sont enregistrées du fait des coûts élevés pour les propriétaires et de la 
documentation à fournir pour l’enregistrement. Les ventes se font en général sous seing privé pour la 
même raison. Les propriétés font également objet de location, fermage et métayage, sans que les 
baux soient nécessairement enregistrés.  

Etant donné le système de propriété coutumière, le PAR devra porter une vigilance importante aux 
cas des femmes chefs de ménage en particulier pour les modalités de succession.  

4.1.2 Spécificité des terres des marais  

Les marais disposent d’un statut particulier, et ce, en raison de leur importance économique. Le 
nouveau Code foncier du Burundi définit les marais comme « des terres en dépression, inondées ou 
gorgées d’eau, de façon permanente ou intermittente. » (République du Burundi, 2011). Les marais 
peuvent relever :  

 Du domaine public et privé de l’État ;  

 De la propriété privée des personnes privées, physiques ou morales.  

Les marais qui appartiennent au domaine de l’État doivent obligatoirement être délimités et 
enregistrés dans les annuaires du Ministère compétent. En ce qui concerne les terres du domaine 
privé, les marais exploités appartiennent à celui qui les a mis en valeur (source : République du 
Burundi, 2011). Dans ce cas, les marais sont régis par le droit coutumier et ne font pas l’objet 
d’enregistrements.  

L’État peut accorder des contrats ou autorisations temporaires aux personnes physiques pour 
l’exploitation de terres dans les marais. La non-exploitation continue pour une période supérieure à 
deux ans consécutifs autorise l’autorité compétente à confisquer la terre et à la mettre à disposition 
de toute personne se proposant de l’exploiter.   

Aucun droit n’est conféré aux occupants irréguliers des terres en marais appartenant au domaine de 
l’État et aucune mention n’est faite des populations vulnérables ou indigènes (Batwa6 en particulier).  

Dans la zone du projet, aucune terre définie par la réglementation comme marais n’a été identifiée  

4.2 Acquisition foncière, expropriation et indemnisation   

4.2.1 Bases de l’expropriation 

En que ce qui concerne l’expropriation, l’article 36 de la Constitution de la République du Burundi du 
18 mars 2005 pose le principe de base suivant : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour 

                                                           
6
 Les Batwa, qui représentent environ 1% de la population Burundaise, est un peuple « sans terre » qui vivait 

traditionnellement de la chasse, de cueillette et de la poterie (à partir de l’argile extrait des zones de marais)  
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cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi et moyennant un juste et 
préalable indemnité ou en exécution d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ».  

Le paragraphe 5 du Code foncier du 1/13 du 9 août 2011 portant révision du Code foncier du 
Burundi, et particulièrement son article 407, fixe l’ensemble des modalités relatives à l’expropriation 
pour cause d’utilité publique. L’Article 411 stipule que « Le droit de propriété exercé en vertu d’un 
certificat d’enregistrement, d’un titre d’occupation ou de la coutume, peut être exproprié pour cause 
d’utilité publique au profit de l’État ou de toute autre personne physique ou morale de droit public 
ou de droit privé, moyennant un juste et préalable indemnité ».  

4.2.2 Procédures 

Lorsqu’un terrain est acquis à des fins d’usage public, l’article 411 de la loi foncière du Burundi 
demande qu’un dédommagement soit prévu, ainsi que toute autre assistance nécessaire pour la 
réinstallation des personnes expropriées. L’article 417 de la loi foncière stipule que l’expropriation de 
terres à des fins d’usage public doit inclure les éléments suivants :  

 Dépôt du projet justifiant l’expropriation par son promoteur ;  

 Déclaration provisoire d’utilité publique ;  

 Rapport d’enquête ;  

 Avis de la Commission foncière nationale ;   

 Décret ou Ordonnance d’expropriation.  

4.2.3 Effets du décret d’expropriation 

Ce décret sanctionne toutes les étapes d’évaluation des préjudices et d’acceptation par les 
personnes affectées par le projet. Il est affiché dans les bureaux des communes et du ministère 
concernés et publié dans le Bulletin Officiel du Burundi.  

Il sera ensuite notifié aux intéressés à travers des rencontres avec les personnes affectées par le 
projet pour leur faire connaître leurs options, incluant leurs recours, acceptation ou non d’une des 
options offertes. Les cas suivants pourraient se présenter :    

 Si acceptation, préparation des actes de cession amiable et enclenchement des modalités 
et de l’échéancier de paiement et de réinstallation prévus dans le PAR ;   

 Si refus, application des procédures prévues en cas de litiges du Cadre de politique et 
précisées dans le PAR.    

La majorité de ces activités est à la charge du Gouvernement et prend un minimum de deux (2) mois. 
Les réunions publiques peuvent être confiées à une ONG, pour plus de transparence et d’équité.   

Des efforts ont également été déployés pour mettre au point un cadre législatif s’appliquant à la 
réinstallation et à l’indemnisation sur la base de la législation foncière ci-dessus et en accord avec les 
directives de la Banque mondiale.   

Des taux d’indemnisation ont été fixés par l’Ordonnance Ministérielle n°720/CAB/304/2008 portant 
actualisation des tarifs d’indemnisation des terres, des cultures et des constructions en cas 
d’expropriation pour cause d’utilité publique. L’article 1 de cette ordonnance précise que « Le 
paiement de l’indemnité d’expropriation pour cause d’utilité publique est en tous les cas, préalable, à 
toute action de déguerpissement de la personne expropriée ».  

Deux cas de figure se présentent généralement au Burundi :  



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI ET MULEMBWE Composante Lignes électriques 
Plan d’actions et de réinstallation Oréade-Brèche– Novembre 2021 

. 

  48 

 La personne est expropriée de son terrain qu’elle exploitait, mais habitait ailleurs : dans 
ce cas, l’administration accorde une indemnité pécuniaire correspondant aux pertes 
subies et autres manques à gagner en termes de récoltes et autres plantations ; en plus, 
un autre terrain lui est attribué.  

 La personne est expropriée de la propriété qu’elle exploitait et où sa maison était érigée. 
Dans ce cas, le même traitement ci-dessus est appliqué. En plus, la personne reçoit une 
parcelle et une indemnité pour la construction de sa nouvelle maison suivant les mêmes 
procédures administratives.  

La législation burundaise donne le cadre légal, précise les règles et modalités d’expropriation. Les 
directives de la Banque Mondiale étendent le champ d’application des mesures aux pertes de 
jouissances partielles et/ou temporaires, ainsi qu’aux altérations du patrimoine productif qui 
pourraient être provoquées par les investissements soutenus par le projet.  

Ainsi, les personnes qui seront déplacées seront compensées selon la législation burundaise 
conformément à l’article 411 du code foncier sur la base des tarifs actualisés suivant l’ordonnance 
ministérielle du 20 mars 2008 et en conformité avec la politique de la Banque Mondiale OP 4.12.   

Les usages en vigueur au Burundi en matière de déplacement involontaire des personnes sont en 
général les suivants :  

 Les expropriations et plus encore les déplacements sont évités autant que possible et 
doivent être exceptionnels selon la loi ;  

 En cas d’expropriation, la loi stipule que l’indemnité d’expropriation doit, quelle qu’en 
soit la forme, compenser le préjudice subi par l’exproprié et que celle-ci doit être perçue 
avant l’expropriation (art. 411 du code foncier) ;  

 L’indemnité d’expropriation peut prendre la forme d’une compensation pécuniaire ou 
d’un échange de terrain assorti d’une indemnité destinée à couvrir les frais de 
réinstallation ;  

L’exproprié peut saisir le tribunal compétent en cas de désaccord sur les modalités de la 
compensation.  

La loi N°1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et 
répression des violences basées sur le genre, dispose dans son article 7 que « les conjoints 
jouissent des droits égaux notamment en matière *…+ des biens du ménage ». Il sera porté 
une attention particulière au moment des versements des indemnités à ce qu’aucun membre 
du ménage ne puisse être lésé par la procédure.  

Ces dispositions sont en accords avec les dispositions du Code des personnes et de la famille 
exposées dans le chapitre II « des effets et obligations qui naissent du mariage » présentées 
dans les articles 121 et suivant.  

L’ensemble du corpus porte donc sur une attention portée à une gestion conjointe, la mise 
en œuvre portera une attention particulière à ce sujet.  

4.3 CADRE INSTITUTIONNEL 

4.3.1 Ministères 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, les institutions étatiques et les organismes 
intervenant dans la programmation des différentes étapes de la mise en œuvre du projet, sont les 
suivants : 
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Ministère de l’Hydraulique, l’Energie et des Mines (MHEM) : chargé de la mise en œuvre et du suivi 
de la politique du Gouvernement en matière d’équipement du pays en infrastructures énergétique et 
pour le développement minier, il est le Maître d’Ouvrage du projet de construction des 
aménagements hydro-électriques de Jiji et de Mulembwe. En liaison avec les différents 
départements ministériels intéressés, il a l’initiative et la responsabilité des actions suivantes : la 
maîtrise d’ouvrage, le suivi de la conception et de la réalisation des infrastructures, ainsi que leur 
entretien et la réglementation de leur gestion. 

Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme 
(MEEATU) : ce ministère est chargé de la conception et de l’exécution de la politique du 
Gouvernement en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisation, à travers ses différentes 
directions et services. Il conduit également l’ensemble des opérations liées à l’aménagement des 
plateformes sur toute l’étendue du territoire.  

Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement (MTTPE) : ce ministère est chargé 
de la conception et de l’exécution de la politique du Gouvernement en matière de transport et 
d’équipement, à travers ses différentes directions et services. Il conduit également l’ensemble des 
opérations liées à l’aménagement des routes et des pistes sur toute l’étendue du territoire.  

4.3.2 Structures administratives 

REGIDESO : l’Entreprise burundaise de production et de distribution de l’Eau et de l’Electricité assure 
la Maîtrise d’ouvrage du projet. 

4.3.3 Unité de gestion et d’organisation du projet  

Pour ce projet, la maîtrise d’ouvrage est assurée par la REGIDESO qui sera responsable de :  

 La supervision générale et de la coordination de l’ensemble du projet sur les plans 
administratif, financier et technique ; 

 L’exécution du projet face aux autorités gouvernementales ; 

 La gestion administrative et financière du projet. 

 La bonne conduite de tout le personnel du projet par rapport aux PAPs, en particulier par 
rapport aux personnes vulnérables, à la communauté des Batwas et aux femmes. Il 
organisera pour le personnel du projet une formation en ce sens avec une organisation 
spécialisée en la matière comme la ligue des droits humains et fera signer à son 
personnel un code de bonne conduite qui prévoira des sanctions en cas de manquement. 

Sur le plan opérationnel, au-delà de ses composantes administratives, financières et commerciales, la 
REGIDESO a mis en place une unité d’exécution du projet (UEP) avec cinq départements, dont un 
département chargé des Questions Environnementales et Sociales. Ce département environnemental 
et social constitue l’organe d’exécution du PAR. Il est dirigé par un chef de département et dispose 
d’un expert chargé des questions sociales et d’un expert communication. Il s’appuie d’une part sur les 
autres services de l’unité d’exécution du PHJIMU pour assurer notamment les tâches relatives aux 
passations de marché et aux paiements des prestataires, et d’autre part, sur une ONG pour réaliser la 
mise en œuvre opérationnelle des mesures sur le terrain.  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures sociales et environnementales, le Maître d’Ouvrage 
sera responsable de la coordination et de la bonne exécution de l’ensemble des activités liées au PAR 
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et à la supervision des activités en rapport avec le PGES. De manière plus spécifique, il sera en charge 
de : 

 La validation du suivi et de l’exécution des clauses environnementales intégrées dans les 
Dossiers d’Appel d’Offres (DAO) et les marchés de travaux ; 

 L’élaboration des Termes de Référence (TDR) des études d’impact environnemental 
requises, de leur réalisation et de la bonne exécution des mesures environnementales et 
sociales qui en découlent ; 

 Du suivi et de la bonne exécution des mesures définies par le PAR des composantes i) 
barrages ii) lignes de transmission ; et iii) infrastructures des entreprises, plus 
particulièrement du travail de recensement d’Oréade Brèche, de la détermination des 
indemnisations et des modalités de déplacement des populations en conformité avec les 
prescriptions des PAR ; 

 L’assurance et le contrôle qualité de la mise en œuvre des PGES et PAR. La mise en 
œuvre et le suivi des PAR sera assurée par le département Environnement et Social de la 
REGIDESO, avec l’appui d’une ONG déjà recrutée (ERB) ; 

 La participation à l’identification des besoins en renforcement des capacités 
institutionnelles ; 

 La mise en œuvre et le suivi comprendront :  

o Le montage des dossiers d’appels d’offres de prestations ; 

o La passation des marchés en concertation avec le Maître d’Ouvrage et la sélection 

des prestataires ; 

o Le suivi ainsi que le contrôle des travaux et, notamment, la mesure des indicateurs 

socio-économiques avec l’élaboration et l’alimentation des tableaux de bord, 

o Le suivi général de l’exécution des mesures socio-économiques d’atténuation des 

impacts ; 

o Le mécanisme de gestion des plaintes ;  

 La gestion des relations avec les différentes parties prenantes du projet implantées 
localement : 

o Les opérateurs publics (administrations sectorielles) et privés, les associations et 

ONG qui pourront être mis à contribution dans la réalisation d’enquêtes, de 

prestations, la participation à la gestion des litiges, la relocalisation de personnes, 

l’exécution de formations. 

o Les représentants des communautés locales ou toute autre personne manifestant 

une doléance. 

 La rédaction et la diffusion des rapports de suivi ; 

 

 La réalisation d’évaluations intermédiaires et la prise en compte des préconisations de 
ces évaluations dans les procédures et le processus du projet 

4.4 Normes internationales en matière de réinstallation 

Politique Opérationnelle de la Banque Mondiale PO 4.12 
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La politique opérationnelle PO 4.127 “Réinstallation Involontaire” (Décembre 2001) doit être suivie 
lorsqu’un projet est susceptible d’entraîner une réinstallation involontaire, des impacts sur les 
moyens d’existence, l’acquisition de terre ou des restrictions d’accès à des ressources naturelles. Elle 
vise à assurer que les personnes déplacées involontairement par un projet, ou affectées par le retrait 
de terres dû au projet, soient traitées équitablement et bénéficient du projet qui cause leur 
réinstallation comme une opportunité de développement. 

Les principales exigences que cette politique introduit sont les suivantes : 

 La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en 
envisageant des variantes dans la conception du projet, 

 Lorsqu’il est impossible d’éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent être 
conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement durable, en 
mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le 
projet puissent profiter des avantages du projet. Les personnes déplacées doivent être 
consultées et doivent participer à la planification et à l’exécution des programmes de 
réinstallation. 

 Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur 
niveau de vie, ou au moins pour le restaurer à son niveau d’avant le déplacement.  

En termes d’éligibilité aux bénéfices de la réinstallation, la politique PO 4.12 distingue trois 
catégories parmi les Personnes Affectées par le Projet (PAPs) :  

 a) Les détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et 
traditionnels reconnus par la législation du pays) ; 

 b) Ceux qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement 
commence, mais qui ont des titres fonciers ou autres — sous réserve que de tels titres 
soient reconnus par les lois du pays ou puissent l’être dans le cadre d’un processus 
identifié dans le plan de réinstallation ; 

 c) Ceux qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’ils 
occupent. 

La politique 4.12 mentionne que la préférence doit toujours être donnée, pour les personnes dont la 
subsistance est basée sur la terre, au remplacement de la terre perdue par des terrains équivalents, 
plutôt qu’à une compensation monétaire.  

Les personnes relevant des alinéas a) et b) ci-dessus reçoivent une compensation pour les terres 
qu’elles perdent. Les personnes relevant du c) reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et place 
de la compensation pour les terres qu’elles occupent, et toute autre aide permettant d’atteindre les 
objectifs énoncés dans la présente politique, à la condition qu’elles aient occupé les terres dans la 
zone du projet avant une date limite fixée par l’Emprunteur et acceptable par la PO 4.12. Les 
personnes occupant ces zones après la date limite n’ont droit à aucune compensation ni autre forme 
d’aide à la réinstallation. 

En d’autres termes, les occupants informels (catégorie c- ci-dessus) sont reconnus par la politique PO 
4.12 comme éligibles, non à une indemnisation pour les terres qu’ils occupent, mais à une assistance 
à la réinstallation. 

                                                           
7
 Le 4 août 2016, le Conseil des administrateurs de la Banque Mondial a approuvé l’adoption d’un nouveau « Cadre 

environnemental et social » qui élargit les mesures de protection des populations et de l’environnement. Ce cadre est entré 
en application en 2018. Si des études complémentaires au présent PAR sont à mener, elles devront se conformer à ces 
nouveaux standards. Voir : http://consultations.worldbank.org/fr/consultation/examen-mise-jour-politiques-sauvegarde-
banque-mondiale  

http://consultations.worldbank.org/fr/consultation/examen-mise-jour-politiques-sauvegarde-banque-mondiale
http://consultations.worldbank.org/fr/consultation/examen-mise-jour-politiques-sauvegarde-banque-mondiale
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Selon la politique PO 4.12, le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation doivent 
comprendre des mesures permettant de s’assurer que les personnes déplacées : 

 Sont informées sur leurs options et leurs droits relatifs à la réinstallation, 

 Sont consultées sur des options de réinstallation techniquement et économiquement 
réalisables, et peuvent choisir entre ces options, 

 Bénéficient d’une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement intégral, 
pour les biens perdus du fait du projet, 

 Si un déplacement physique de population doit avoir lieu du fait du projet, le plan de 
réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation doit en outre comprendre des 
mesures assurant : 

 Que les personnes déplacées reçoivent une assistance (telle que des indemnités de 
déplacement) au cours du déplacement, 

 Qu’elles puissent bénéficier de maisons d’habitation, ou de terrains à usage d’habitation, 
ou de terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de production et les avantages sont au 
moins équivalents aux avantages du site de départ. 

Lorsque ceci est nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique, le plan de réinstallation ou le 
cadre de politique de réinstallation doivent également comprendre des mesures pour assurer que les 
personnes déplacées : 

 Bénéficient d’un soutien après le déplacement, durant une période de transition, sur la 
base d’une estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau de vie, 

 Bénéficient d’assistance en matière de développement, en plus de l’indemnisation, telle 
que la préparation des terrains, le crédit, la formation ou des opportunités d’emploi. 

4.5 Comparaison entre la législation burundaise et les normes internationales 

Le tableau ci-après résume les différences entre les exigences de la législation burundaise et celles de 
la Banque Mondiale. Il présente les propositions du consultant au regard de ces différences.  

Les principaux points sur lesquels les politiques de la Banque Mondiale exigent d’aller au-delà de la 
réglementation burundaise sont les suivants : 

 Priorité à la compensation en nature sur la compensation en espèces, en particulier pour 
les terres où l’option de remplacement « terre contre terre » doit être privilégiée partout 
où cela est possible ; 

 Pour toute indemnisation ou compensation, c’est la plus avantageuse, venant d’une des 
deux règlementations, qui s’applique ; 

 Indemnisation à la valeur intégrale de remplacement : là où la compensation en espèces 
doit être appliquée (arbres fruitiers, habitations), la législation burundaise met un 
coefficient de 0,8 sur la production perdue pour les cultures pérennes et annuelles et la 
PO 4.12 met un coefficient de 1 ; 

 En cas de résidents informels, une compensation s’applique 

 Assistance à la restauration des revenus et moyens de subsistance ; 

 Compensation pour les activités commerciales et artisanales ; 

 Assistance spécifique aux personnes vulnérables ; 

 Suivi et évaluation. 

 Si un sujet n’est pas traité par la réglementation burundaise, c’est obligatoirement la PO 
4.12 qui s’applique ; 
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Tableau 15 : Comparaison de la législation burundaise et des règles de la P.O 4.12 de la Banque 
Mondiale 



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI ET MULEMBWE Composante Lignes électriques 
Plan d’actions et de réinstallation Oréade-Brèche– Novembre 2021 

. 

  54 

Sujet Législation burundaise Politique de la Banque Mondiale 

Indemnisation/Compensation 

Principe général Compensation en nature ou 
en espèces au coût de 
remplacement intégral sans 
tenir compte de la 
dépréciation de l‘actif affecté, 
mais avec un coefficient 
correcteur de 0,8 point. 

Idem, mais sans coefficient correcteur.  

Calcul de la 
compensation 
des actifs 
affectés  

Pour le bâti, les cultures et les 
arbres fruitiers, la commission 
d’expropriation établit la 
valeur après expertise en 
tenant compte des barèmes 
officiels (qui datent de 2008) 

-  Pour les cultures : basé sur l’âge, l’espèce, le prix en haute 
saison 

- Pour le bâti : coût des matériaux et de la main d’œuvre sur 
le marché local, y compris les petits bâtiments comme les 
poulaillers, 

- les structures habitées, quel que soit leur état, sont prises 
en compte pour indemnisation ou remplacement de leur 
valeur de remplacement à neuf  

- Compensation à la valeur de remplacement. Pour les 
cultures pérennes : ceci signifie que la période de transition 
entre la plantation et la production effective doit être prise 
en compte 

- Pour les terres : valeur du marché, frais divers 
d’enregistrements, capacité de production, emplacement, 
investissements, et autres avantages similaires au terrain 
acquis pour le projet 

Compensation 
pour des activités 
gênées par le 
projet 
(commerce, 
pêche, élevage) 

Les compensations sont 
évoquées, mais rien n’est 
prévu précisément dans la 
législation burundaise 

Appui en investissements et sous forme de projets de 
développement, indemnisations temporaires en numéraire 
si nécessaire 

Assistance à la 
réinstallation des 
personnes 
déplacées  

Rien n’est prévu par la loi Les personnes affectées par le projet doivent bénéficier en 
plus de l’indemnité de déménagement d’une assistance 
pendant la réinstallation et d’un suivi après la réinstallation  

Eligibilité 

Propriétaires 
coutumiers de 
terres  

Susceptibles d’être reconnus 
pour l’indemnisation des 
terres en cas de mise en 
valeur dûment constatée 

Reconnus et susceptibles de recevoir une indemnité ou une 
compensation des terres cultivées acquises 
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Propriétaires de 
terrains titrés 

Reconnus pour 
l’indemnisation 

Indemnités et compensation des terres acquises 

Occupants 
informels  

Non reconnus pour 
l’indemnisation des terres. 
Susceptibles d’être reconnus 
en pratique pour les mises en 
valeur : immeubles ou cultures 

Compensation des structures bâties et des cultures affectées 

Assistance à la réinstallation 

Occupants 
informels après 
la date limite 
d’éligibilité 

Pas de dispositions 
spécifiques, donc aucune 
compensation  

Aucune compensation ni assistance  

Procédures 

Paiement des 
indemnisations/ 
réalisations des 
compensations 
physiques 

Avant le déplacement (article 
4 de la loi 85/009) 

Avant le déplacement ou perte des biens 

Forme/nature de 
la compensation/ 
indemnisation 

La règle générale est 
l’indemnisation en numéraire 

La priorité doit être donnée à la compensation en nature 
plutôt qu’en numéraire 

Groupes 
vulnérables 

Pas de disposition spécifique Procédures spécifiques avec une attention particulière aux 
personnes suivantes : personnes sans terre, les vieillards, les 
femmes et les enfants, les minorités ethniques. 

Plaintes Accès au Tribunal pour les 
personnes qui refusent 
l’accord amiable proposé par 
la Commission 
d’Indemnisation, mais pas 
d’autre dispositif de plainte 

Privilégie en général les règlements à l’amiable, un système 
de gestion des conflits proche des personnes concernées, 
simple et facile d’accès. Les personnes affectées doivent 
avoir un accès aisé à un système de traitement des plaintes 

Consultation Dans le cas où une procédure 
d’expropriation est lancée, 
l’information et la 
consultation des personnes 
affectées se font 
essentiellement par le biais 
des enquêtes publiques et des 
enquêtes immobilières 

Les personnes affectées doivent être informées à l’avance 
des options qui leur sont offertes, puis être associées à leur 
mise en œuvre 
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5 DESCRIPTION DU MILIEU SOCIOECONOMIQUE AFFECTE PAR LE PROJET   

Ce chapitre rappelle les principales données socio-économiques de la zone d’étude au travers d’une 
description de son contexte institutionnel et d’une présentation synthétique des caractéristiques 
socio-économiques des populations affectées par le projet. 

5.1 Contexte institutionnel et administratif 

Le Burundi connaît un processus de décentralisation depuis le milieu des années 2000. De manière 
générale, le territoire se divise en provinces qui se composent de communes, de zones, de collines 
(et sous collines) ou quartiers.  

La colline de recensement est définie par l’article 4 de la Constitution burundaise comme «la cellule 
de base de l’Administration territoriale en milieu rural. Elle peut regrouper plusieurs collines 
géographiques simples (sous collines), alors que « le quartier constitue la cellule de base de 
l’Administration territoriale dans une commune urbaine ».  

Les provinces sont dirigées par des gouverneurs. Ces derniers sont directement nommés par le 
gouvernement central par voie de décret et assurent la tutelle administrative des communes. La 
seule exception est la ville de Bujumbura Mairie qui, même si elle dispose du statut de province, est 
gérée par un maire.  

Avec la décentralisation, les communautés locales ont vu leur rôle s’accroitre dans le processus de 
développement du pays. À présent, la commune est devenue l’entité responsable de planifier des 
actions visant l’amélioration des conditions des populations des collectivités de base. D'ailleurs, les 
investissements prioritaires sont identifiés dans un Plan Communal de Développement 
Communautaire (PCDC), élaboré en concertation avec les principaux acteurs des communes. Chaque 
commune se compose de deux niveaux de recensement administratif, à savoir la zone et la colline, 
une zone comportant en moyenne cinq collines (PNUD, 2006). Les communes sont dirigées par des 
administrateurs communaux, assistés par des Conseils communaux. Les collines ou quartiers 
disposent également d’un Conseil de colline ou de quartier, et d’un chef de colline ou de quartier. 
Tous sont élus par suffrage universel direct pour une période de cinq ans, à l’exception de 
l’Administrateur communal qui est lui désigné par les membres du Conseil communal. Un Comité 
Communal de Développement Communautaire (CCDC) accompagne ces principaux organes en 

matièr
e de 

dével
oppe
ment 

local.   

Table
au 16 
Synth
èse de 
l'orga
nisati

on 
admin

istrative au Burundi 
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Source : http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/fiche-pays-burundi.pdf) 

 
Chaque Conseil Communal établit le nombre de services communaux nécessaires à ses besoins 
(République du Burundi, 2005). Au minimum, outre les chefs de zones, le personnel communal est 
composé des postes suivants : 

 Un conseiller technique chargé des affaires administratives et sociales ;   

 Un conseiller technique chargé des questions du développement ;  

 Un secrétaire communal ;  

 Un comptable communal ;  

 Un agent d’état civil par centre d’enregistrement.   

 

Treize communes sont affectées par le 
projet : 

Province Commune  

Bururi Bururi ; Songa ; 
Mugamba 

Rumonge Buyengero  

Mwaro Gisosi 

Bujumbura 
Rural  

Mukikie ; 
Mugongomanga ; 
Nyabiraba ; 
Kanyosha rural ; 
Kabezi ; Muha ; Isale 

Bujumbura 
Mairie  

Ntahangwa 

 

 

 

5.1.1 La commune de Bururi  

 

La commune de Bururi couvre 392 km² 
et compte 5 zones (Bamba, Muzenga, 
Gasanda, Bururi et Munini) 
subdivisées en 29 collines : (Buhinga, 
Burarana, Burenza, Burunga, Bururi, 
Gahago, Gasenyi, Gatanga, Gisanze, 
Jungwe, Karwa, Kiganda, Kiremba, 

Figure 5 Carte des communes affectées par le projet 

Figure 6 Subdivisions administratives de la Commune de Bururi 

http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/fiche-pays-burundi.pdf
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Mahonda, Mubuga, Mudahandwa, Mugozi, Munini, Murago, Muyange, Muzima, Nyamiyaga, 
Nyarugera, Nyarwaga, Nyavyamo, Rukanda, Rushemeza, Ruvumu, Tongwe et Quartier Kiremba).  

 

Source : Oréade-Brèche 2021 

 

 

 

5.1.2 La commune de Songa  

 

 

 

La commune de Songa couvre une 
superficie de 232,05 km2. Elle compte 5 
zones subdivisées en 17 collines. Ces 5 
zones sont Muheka, Songa, Ruvumvu, 
Kiryama et Ndago. Les 17 collines sont 
Gahanda, Jenda, Kigabiro, Kinwa, 
Kiryama, Muheka, Musenyi, Mutsinda, 
Muzamba, Ndago, Rusama, Rutundwe, 
Rwego, Songa, Taba, Tara et Yengero. 

 

 

 

 

                                                                                                                
Source : Oréade-Brèche 2021 

 

 

5.1.3 La commune de Buyengero  

 

 

 La commune couvre 214,72 km2.  Elle 
compte 6 zones subdivisées en 16 
collines. Ces zones sont : Muyama, 
Mudende, Muzenga, Kajondi, 
Muzenga, et Condi. 

Les 16 collines sont : Banda, Gasenyi, 
Gitsinda, Kanyinya, Karambi, Kinama, 

Figure 7 Localisation de la commune de Songa 

Figure 8 Subdivision administrative de la commune de Buyengero 
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Kirama, Mabanza, Mudende, Mujigo, Nkizi, Nyacambuko, Nyamurunga, Rubirizi, Runyinya et Sebeyi. 

 

 

 

                                                                                                            Source : Oréade-Brèche 2021 
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5.1.4 La commune de Mugamba  

 

 

La commune couvre 300,80 km2. Elle 
est divisée en 6 zones, subdivisées à 
leur tour en 30 collines. Les 6 zones 
sont : Kibezi, Kivumu, Muramba, 
Mwumba, Nyagasasa et Vyuya. Les 30 
collines sont : Kibezi, Donge-Ruzi, 
Mpota, Musho, Mutobo, Kivumu, 
Gakaranka, Mukike, Munini, Coma, 
Donge-Burasira, Muyange-Kavumu, 
Nyatubuye, Rukere, Taba, Mwumba, 
Gozi, Gitara, Gitaramuka, Mubira, 
Mugendo-Ndego, Mugendo-Ruko, 
Nyakigano, Nyamugari, Ruhinga, 
Vyuya, Gataka, Kigina-Mugomera, 
Kirinzi, Nyakimonyi.  

 

                                                                                                  
Source : Oréade-Brèche 2021 

 

 

 

5.1.5 La commune de Gisozi  

 

 

La commune couvre une superficie de 
118,70 Km2. Elle est subdivisée en 2 
zones administratives : Gisozi et 
Nyakararo. Elles subdivisée en 14 collines 
à savoir Gisozi, Gatare, Buburu, Kibimba, 
Musivya, Nyamiyaga, Rweza, Ndava, 
Butegana-Nord, Butegana-Sud, Kiyange, 
Musimbwe, Nyakirwa, Nyagahwabare. 

 

 

 

Figure 9 Subdivisions administratives de la commune de Mugamba 

Figure 10 Subdivisions administratives de la commune de Gisozi 
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                                                                                                 Source : Oréade-Brèche 2021 

 

 

5.1.6 La commune de Mugongomanga  

 

La commune couvre 107,9 km2. Elle est 
subdivisée en collines de Kayoyo, Mugongo, 
Gisarwe, Nyamugari, Murunga, Kibira, 
Rutambiro, Mugoyi, Rwibaga, Buhoro et 
Ijenda 

 

 

 

 

 

 

 

Source Oréade-Brèche 2021 

 

 

 

5.1.7 La commune de Mukike  

 

 

 

La commune couvre 125 km2. Elle s’étend 
sur les collines de Rukina, Mutobo, 
Bikanka, Kaminya, Ruhororo, Rurambira, 
Ruzibazi, Murago.  

 

 

 

 

 

Figure 11 Subdivisions administratives de la commune de Mugongomanga 

Figure 12 Subdivisions administratives de la commune de Mukike 
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Source Oréade-Brèche 2021 

 

 

5.1.8 La commune de Nyabiraba  

 

 

 

La commune couvre 122km2. Elle 
compte 10 collines : Mbare, 
Gasarara, Nyabibondo, Kinyami, 
Bubaji, Musenyi, Mugendo, Matara, 
Karama, Kizunga 

 

 

 

 

 

 

Source Oréade-Brèche 2021 

 

 

 

5.1.9 La commune de Kabezi  

 

 

La commune couvre 160 km2. Elle 
subdivisée administrativement en 
collines de Kimina, Ramba, Mena, 
Mubone, Rugembe, Kabezi, Masama 
et Migera 

 

 

 

 

Figure 13 Subdivisions administratives de la commune de Nyabiraba 

Figure 14 Subdivisions administratives de la commune de Kabezi 
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Source Oréade-Brèche 2021 

 

5.1.10 La commune de Isale  

 

 

La commune couvre 166,5 km2. Elle 
s’étend sur quatre zones : Benga, 
Rushubi, Kibuye et Nyambuye. sur 
lesquelles les collines sont réparties :  

- Benga : Benga, Karunga, 

kwigere 

- Kibuye : Kibuye, Nyarukere, 

Sagara, Buyimba 

- Rushubi : Rushubi, Bitare, 

Rutegama, caranka, cirisha, 

nyarumpongo 

- Nyambuye : Nyambuye, 

Gishingano, Nyakibande 

 

Source Oréade-Brèche 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 Subdivisions de la commune de Isale 
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Source : Plan de contingence de la commune, 2017  

 

 

5.1.11 La commune de Kanyosha  

 

 

 

La commune de Kanyosha rural couvre 
73.86 km2. Elle est subdivisée en 19 
petites collines : Ruyaga, Kavumu, Coga, 
Kirombwe, Murama, Bugize, Mboza, 
Kabingo, Mayemba, Mwico, kabumba, 
Buhonga, Ruvumu, Gisovu, Ruvumu, 
Buhina, Musugi, Nyamaboko et Rukuba. 

 

 

 

 

Source Oréade-Brèche 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 17 Découpage administratif des zones impactées par le projet des lignes PHJIMU 

Province Commune Colline Sous/collines 

BURURI BURURI NYAVYAMO TABA 

NANIRA 

SONGA NDAGO KIVUMU 

RWAMABUYE 

MAYANZA 

KARINZI 

JENDA FUKU 

TABA RUKOMA 

Figure 16 Subdivisions administratives de la commune de Kanyosha 
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Province Commune Colline Sous/collines 

MUSENYI/MUHEKA GATOHWE 

RUGARI 

NGANDU 

RUMONGE BUYENGERO KARAMBI KARAMBI 

RIBA 

NYAMURUNGA NYAMURUNGA 

KIBENGA 

RUBIRIZI RUBIRIZI 

MUJIGO MUJIGO 

KABORO 

KWISHWI 

BURURI MUGAMBA MUSHO MPOTA 1 

KAVUMVU 

MPOTA NYANZA 1 

NYANZA 2 

MPOTA 

NYESASE 

TORA 

DONGE-BURASIRA NYAGITWENZI 

COMA MUKARA 

MAHONDA 

NYARUVUMVU 

MUGENDO-RUKO KAGWA 

KARUSISWE 

RUKO 

NYAMUGARI MWURA 

NYABIHONDO 

MWARO GISOZI MUSIMBWE NYAGASHISHA 

KIYANGE RUHINGA 

BUJUMBURA Rural MUKIKE NDAYI NDAYI 

NYAMUGARI 

KIGOZI KIMANDA 

GITSIRO 
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Province Commune Colline Sous/collines 

MUGONGOMANGA NYARUSHANGA RWIYAGO 

GUZUZO 

RUGOBE 

RURIMBI 

NTAHO-GISIZWE 

KIZUNGA GASANZE 

MPINGA 

KIZUNGA 

KANYUNYA KANYUNYA 

NYABIRABA NYABIRABA NYABIRABA 

KAVURUGA 

MWUMBA KAMUKAMIZI 

MWUMBA 

MUSENYI MUSENYI 

MIGOTI 

RARO GITONGATI 

RUSAGWE 

RUYAGWE 

KANYOSHA Rural RUVUMU RUVUMU 

BURUNGU 

BUHINA BUHINA 

RUHABIRO 

NKONDO 

GISOVU GISOVU 

GIHINGA 

KAVUMU 

BENGE 

ROHE 

BUJUMBURA Rural KABEZI KIMINA GITOBORO 

GAKUNGWE 

MUHA/KANYOSHA RUZIBA GITARAMUKA 2 

NYAMABOKO KINAMA 

SAGAMBA 
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Province Commune Colline Sous/collines 

KIBAZO 

KABUMBA MUSAVE 

RUYAGA GIKOTO 

BIGWA 

KAVUMU JIMBI 

MUHANA MBOGO 

MUYIRA NYABIYOGWA 

SOROREZO SOROREZO 

JITI 

ISALE NYAMBUYE GASAMANZUKI 

NDAGANO 

REMBA 

GISHINGANO NYAMBEHO 

KAVUNABITI 

KARAMA 

BJUMBURA-MAIRIE NTAHANGWA MIRANGO 15ème Avenue 

 

5.2 Caractéristiques socio-économiques  de la population affectée par la 
composante « Lignes de transport de l’énergie de Jiji et Mulembwe » 

Les résultats ci-après sont basés sur trois sources complémentaires : 

 Les PAR réalisées en 2013 : ils donnent des informations sur la démographie, l’habitat, le 
foncier, l’accès aux services fonciers et les activités, mais sont muets sur la production, 
les produits bruts et les revenus ; 

 Les PCDC: les PCDC des communes de Bururi, Songa, Buyengero, Mugamba, dans leur 
version la plus récente de 2020 pour certains.  

 Les Conseillers techniques administratifs et sociaux des communes Kabezi et Mugongo-
manga, ainsi que le conseiller principal du gouverneur de la province de Bururi. 

 Les fiches de recensement des PAPs réalisés en 2020-2021 pour le présent PAR.  

Les données socioéconomiques ont été tirées à partir d’un échantillon  de 193 PAP chefs de ménage 
que l’on peut considérer comme représentatifs de l’ensemble des 1 813 PAP chefs de ménage 
affectés par le projet, soit 10% de l’ensemble des ménages impactés. Les PAPs chefs de ménage 
choisis l’ont été sur un critère principalement géographique pour assurer la couverture géographique 
étendue des impacts du projet. Tous les 200m, en fonction de la zone traversées par les lignes, un 
PAP était choisi pour établir un questionnaire complet. Ceci a permis d’avoir une étude socio 
économique représentative  de l’ensemble des zones traversées 
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5.2.1 Démographie 

Au dernier recensement de 2008, le pays comptait 8 053 574 habitants, dont 497 166 vivaient à 
Bujumbura, la capitale avec un taux de croissance annuel de 3 à 4 %. Il est probable que la population 
atteigne maintenant en 2021 13 millions d’habitants dont plus de 1million à Bujumbura. 
Actuellement la densité dépasse 350 habitants au Km² et le Burundi est considéré comme l’un des 
pays ayant les plus fortes densités d’Afrique. En 2008 environ 50,8% de la population était de sexe 
féminin. L'âge médian est de 16,9 ans et la proportion des moins de 15 ans correspond à 46 % de la 
population totale du pays. 

La population active (entre 15-64 ans) représentait environ 51,1%. Près de 90% de la population vit 
du secteur agricole. Les terres fermes représentent environ 85% du territoire national tandis que la 
superficie cultivée représente environ 50% de la superficie totale. La superficie agricole moyenne par 
exploitation familiale qui est d’environ 1 ha, se réduit dans les régions de fortes densités (environ 0,5 
ha). A la longue, les tendances de cette occupation des sols par l’agriculture, le pâturage et autre 
exercent une pression sur la végétation. 

Le tableau suivant présente les données démographiques pour les communes impactées établies par 
le Ministère de l’intérieur en octobre 2020 

Tableau 18 population et densité des communes 

Province Commune Population  Densité/km² 

Bujumbura 
mairie  

Muha 295 072  11 034 

 

Ntahangwa 491 786  

Bujumbura 
rurale 

Isale 123 901 744.1 

Kabezi 78 314 489.4 

Kanyosha I 91 757 1 242.2 

Mugongomanga 38 652 358.2 

Mukike 30 708 245.6 

Nyabiraba 68 546 561.8 

Bururi Bururi 83 614 291 

Mugamba 79 374 355 

Songa 69 561 407 

Mwaro Gisozi 41 709 350 

Rumonge Buyengero 75 506 402 

TOTAL  781 642 2 140 (en moyenne) 

Source : Rapport administratif, ministère de l’intérieur (Octobre 2020) 

 

La densité est inégale entre les communes, elle est très forte à Bujumbura, assez forte dans la 
province de Bujumbura rural et en général beaucoup plus faible dans les zones rurales sauf à Songa. 
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5.2.2 N
i
v
e
au d’éducation au sein du ménage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socio-économiques réalisées auprès des PAP, Janvier à Mai 2021 

Une partie de la Province de  Bujumbura rural est rurale tandis que l’autre est semi-urbaine ‘proche 
de 
Bujumb
ura).  
Bujumb
ura-mairie est urbaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socio-économiques réalisées auprès des PAP, Janvier à Mai 2021 

 

 

 

 

 

 

Tranche 5-18 Ans

Niveau d'éducation H F TOTAL
Proportion au 

total 

N'a jamais été à l'école 51 37 88 10%

Informelle 0 5 5 1%

Fondamentale 375 402 777 86%

Post-fondamentale 16 21 37 4%

Université 0 1 1 4%

TOTAL 442 466 908 100%

Tranche 5-18 Ans

Niveau d'éducation H F TOTAL
Proportion au 

total 

N'a jamais été à l'école 159 160 319 12,80%

Informelle 17 18 35 1%

Fondamentale 1 081 1 138 2 219 82%

Post-fondamentale 51 64 115 4%

Université 3 2 5 0,20%

TOTAL 1 311 1 382 2 693 100%

> 18 Ans

Niveau d'éducation H F TOTAL
Proportion au 

total 

N'a jamais été à l'école 23 30 53 7%

Informelle 41 65 106 13%

Primaire 263 275 538 68%

Secondaire 39 33 72 9%

Université 17 10 27 3%

TOTAL 383 413 796 100%

Tableau 19 Niveau d'éducation des enfants des ménages affectés par le projet en zone urbaine et périurbaine 

Tableau 20 Niveau d'éducation des enfants des ménages affectés par le projet en zone rurale 

Tableau 21 Niveau d'éducation des parents dans les ménages affectés par le projet en zone urbaine et 
périurbaine 
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Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socio-économiques réalisées auprès des PAP, Janvier à Mai 2021 

Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socio-économiques réalisées auprès des PAP, Janvier à Mai 2021 

 

La réforme du système d’éducation introduite en 2013 a eu pour effet de changer la dénomination 
des niveaux d’apprentissage et d’introduire quelques formations spécialisées ou filières techniques 
et professionnelles. Si sur le fond les programmes d’éducation eux-mêmes n’ont pas changé on 
remarque entre les deux générations une légère diminution de la proportion des personnes qui ne 
vont pas à l’école, cette diminution est surtout vraie en milieu urbain.  

Concernant les enfants, deux différences majeures peuvent s’observer entre le milieu urbain et le 
milieu rural. La proportion des enfants qui ne sont jamais allé à l’école est légèrement plus élevée en 
milieu rural qu’en milieu urbain. Les enfants inscrits dans les niveaux informel, fondamental et post 
fondamental sont en proportion quasi équivalente dans l’ensemble des zones étudiées. Cependant, 
les enfants ayant accédés au niveau universitaire sont en proportion plus élevée en zone urbaine 
qu’en zone rurale. Ceci peut s’expliquer pour plusieurs raisons. La présence d’université est 
restreinte au Burundi et concentrée dans les quatre grands centres urbains (Bujumbura, Gitega, 
Mutanga et Ngozi) et les frais liés à un hébergement et aux frais de scolarités et de déplacement 
peuvent peser beaucoup plus lourd sur un budget familial pour des familles habitant en milieu rural.  

La réforme introduite en 2013 a remplacé les 10 premières années d’éducation qui étaient partagées 
entre le primaire (6 années) et le collège (4 années) par un cycle complet d’éducation de base ou 
fondamental scindé en 4 cycles (3 cycles de deux ans qui recouvrent l’ancien enseignement primaire) 
et le quatrième cycle qui va de la 7ème à la 9ème année. Il est donc normal que dans les statistiques 
présentées pour les enfants, la proportion présente en « fondamental » soit supérieure à 80% 
puisqu’elle regroupe plus de 9 années d’enseignement.  

L’abandon de l’examen de passage à la sortie du cycle primaire ainsi que des efforts consentis pour 
améliorer la gratuité de l’accès à l’enseignement primaire a permis aux effectifs scolaires 
d’augmenter considérablement entre 2004 et 2016. Certains effectifs ont parfois été multipliés par 4, 
spécifiquement dans le quatrième cycle du fondamental (ancien collège), causant parfois et selon les 
régions et les communes une surpopulation scolaire obligeant les infrastructures à organiser une 
double vacation pour chaque classe.  

> 18 Ans

Niveau d'éducation H F TOTAL
Proportion au 

total 

N'a jamais été à l'école 183 239 422 17%

Informelle 118 187 305 13%

Primaire 733 695 1 428 59%

Secondaire 126 99 225 9%

Université 31 17 48 2%

TOTAL 1 191 1 237 2 428 100%

Tableau 22 Niveau d'éducation des parents dans les ménages affectés par le projet en milieu rural 
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Les statistiques issues de la documentation de l’UNESCO présentent en 2019 un taux net de 
scolarisation de 90% pour les classes de primaire (premiers cycles d’enseignement fondamental) et 
de 27,5% pour l’enseignement secondaire (dernier cycle de fondamental). Ces mêmes statistiques 
présentent un taux brut d’accès à l’enseignement supérieur de 4%.  

S’il est plus compliqué de faire une étude précise pour les taux de scolarisation dans le cycle 
fondamental, il est à préciser que le taux d’accès à l’enseignement supérieur pour les enfants des 
PAPs en milieu urbain est conforme au niveau national. On peut cependant observer qu’il est très en 
dessous du niveau national pour les familles touchées par le projet en milieu rural.  

Les statistiques le plus récentes présentées par l’UNESCO présentent pour les années 2018 et 2019
8
 des taux 

bruts de scolarisation légèrement favorable aux filles par rapport aux garçons. 92 et 89 % de taux brut de 
scolarisation pour le premier cycle fondamental et 30,9% et 24,1% pour le deuxième cycle de fondamental. Il ya 
une grande différence avec les années antérieures où les écarts de scolarisation entre filles et garçons étaient 
énormes en défaveur des filles. En effet, depuis quelques années, on observe une prise en compte de la 
dimention " genre" dans tous les sphères de la vie socio politique et économique du pays ce qui a motivé la 
scolarisation des filles. 

Par contre, pour la génération des parents dans les familles affectées par le projet, la proportion de 
filles n’étant jamais allé à l’école est plus élevée dans cette catégorie. Cela implique pour la mise en 
œuvre du PAR qu’une attention particulière devra être portées aux femmes seules ou à 
l’accompagnement des couples de PAP pour s’assurer que les deux membres du ménage s’associent 
ensemble à la phase de mise en œuvre et de compensation.  

 

Sur la commune de Nyabiraba, l’association Community of Hope a acquis un terrain qu’elle met à la 
disposition de plusieurs familles Batwas. Ces familles sont organisées en village, ou communauté, et 
les enfants vont à l’école de la colline. Les statistiques suivantes sont tirées de l’enquête particulière 
qui a été faite auprès de cette communauté.  :  

Tableau 23 Scolarisation du nombre d’ enfants dans la communauté de pygmées Batwas de la 
commune de Nyabiraba 

 

 Garçons n’allant pas 
à l’école 

fondamentale 

Garçons allant à 
l’école 

Filles n’allant pas à 
l’école fondamentale 

Filles allant à l’école 

Fondamentale 10 34 20 38 

Post fondamentale  15  22 

Université    1 

TOTAL 10 49 20 61 
Source : Séance de consultation Oréade-Brèche 2021 

La proportion d’enfants qui ne vont pas du tout à l’école est à peu près égale à celle des autres 
catégories de la population rurale soit un peu moins de 20%. 

                                                           
8
 http://uis.unesco.org/fr/country/bi 
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5.2.3 Accès au foncier 

5.2.3.1 Généralités  

Selon le code foncier en vigueur, les droits exercés sur les propriétés foncières du Burundi ne sont 
enregistrés ni par le conservateur des Titres fonciers ni par les Services fonciers communaux (en 
cours d’ouverture et d’expansion). Cependant ces propriétés bénéficient d’une certaine protection 
de la loi. Cela dit, pour jouir de la protection de la loi sous le régime des droits privatifs coutumiers, 
les terres doivent être effectivement exploitées (Art 381du Code Foncier). 

Pays fortement et densément peuplé, le Burundi a une population qui vit en majorité de l’agriculture. 
De ce fait, l’accès et l’exploitation de la terre, en raréfaction, sont sources de compétition.  

Le régime foncier est de type coutumier en zone rurale, reconnaissant les droits de propriété et 
d’exercice aux familles au sein desquelles les individus ont des droits et des devoirs. La famille se 
partage l’espace et les ménages l’exploitent : chaque homme reçoit ainsi une part des terres 
familiales à son mariage – la transmission se fait exclusivement par la voie patrilinéaire )–, mais 
chaque ménage est ensuite indépendant du reste de la famille et produit le nécessaire pour ses 
besoins élémentaires. Le chef de famille est le garant de l’unité du domaine familial. Le fermage et 
le métayage ne sont pratiqués qu’occasionnellement. Pour la mise en œuvre du PAR, le Projet devra 
bien tenir compte que les femmes ne soient pas spoliées dans leur droit, en particulier sur les 
indemnisations des biens du ménage, par un compte commun (mari et femme). 

En zone urbaine, pour les terres agricoles, le système est le même que pour les zones rurales. Pour 
les terrains portant les maisons, une partie est transmise et une partie est achetée ; ce qu’on ne voit 
pas en zone rurale. 

Statuts fonciers des PAP enquêtées : 

La quasi-totalité des terrains enquêtés sont enregistré sans titre foncier officiel. Au cours des 
recensements effectués, un seul PAP a été enregistré comme possédant un titre foncier. Dans la 
commune de Mugamba, Colline de Mugendo-Ruko. 30m² titrés sur les plus de 8ha de terrains 
affectés par le projet.  

Utilisa
tion 
des 
terres agricoles 

 

Nombre de PAP 
Propriétaires 

Non-utilisateurs 
Propriétaires 

utilisateurs 
Locataires 

Locataires et 
Propriétaires 

utilisateurs 

Nombre de PAP 8 631 8 639 

Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socio-économiques réalisées auprès des PAP, Janvier à Mai 2021 

 

Sur l’ensemble des PAPs enquêtés, il est à noter un nombre faible de locataires de terres. Un peu 
plus de 1% sur l’ensemble des personnes cultivant des parcelles.  

Tableau 24 Statut des PAP sur les terres impactées sous les pylônes 



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI ET MULEMBWE Composante Lignes électriques 
Plan d’actions et de réinstallation Oréade-Brèche– Novembre 2021 

. 

  73 

5.2.3.2 PAP les plus impactées :  

Etant donné la nature linéaire du projet et la surface limitée que peuvent avoir les emprises des 
pylônes, l’impact sur les PAP n’est pas aussi important que pour les composantes barrage du projet. 
Cependant il a été apporté une attention particulière à la surface de terrain agricole perdu en 
proportion de l’ensemble des terrains que possèdent les PAPs. Les PAPs ont donc été classés en 
plusieurs catégories : 

 Les PAPs les plus impactés : ceux qui perdent plus de 20% de la totalité de leur parcelle 

 Les PAPs moyennement impactés : ceux qui perdent plus de 400m² de parcelle (mais 
pour qui cette surface constitue moins de 20% de la totalité de leurs terrain) 

 Les PAPs les moins impactés, ceux qui perdent moins de 400m² de parcelle. 

Tableau 25 Classement des PAP selon l'intensité de l'impact 

PAP F H COL Nombre  Pourcentage  

PAP les plus impactés   2  2 0,5 

PAP moyennement 
impactés  

2 6 1 9 2,5 

PAP les moins impactés  65 286 4 355 97 

Total     366 100 

Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socio-économiques réalisées auprès des PAP, 2021 

COL signifie PAP collectif, il est utilisé pour les biens publics, les conflits ou les biens appartenant 
au domaine public.  

 

Source Oréade-Brèche. Enquêtes socioéconomiques 2021 
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Figure 17 Effectif des PAP en fonction de la surface de terre affectée par le projet 

Figure 18 Effectif des PAP en fonction du pourcentage de surface perdue 
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Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socio-économiques réalisées auprès des PAP, Janvier à Mai 2021 

 

La très grande majorité des PAPs perd moins de 1% de leur surface totale de foncier agricole.  

5.2.3.3 Modalités d’accès au foncier 

Les entretiens et enquêtes effectuées lors du PAR barrage et les enquêtes effectuées lors de cette 
phase de projet, menés soit avec les chefs de collines soit au cours des enquêtes avec les PAPs ont 
permis de préciser les modalités d’accès à la terre des PAPs et le niveau de disponibilité des terrains 
en vente dans la zone du projet. Bien qu’en zone urbaines, les modalités soient légèrement 
différentes de ce qu’elles sont en zone rurales, on peut les classées selon les modalités suivantes :  

 La propriété acquise par la succession ou l’achat ; 

 Le prêt qui est conduit de 2 façons : (i) le partage en 2 parties égales du produit brut 
entre le propriétaire et le cultivateur ou (ii) le paiement de la location par la réalisation 
des travaux agricoles par le locataire sur une partie de la parcelle au profit du 
propriétaire ; 

 La location dont le prix est très variable selon les sous-collines et la fertilité du sol.  

-  

La propriété complète ou partielle des terres concerne la grande majorité des cultivateurs. Le prêt 
est peu pratiqué. Le taux peut varier en fonction des collines mais ne dépasse pas 5% des PAPs qui 
cultivent sous les pylônes.  

La location est assez courante en fonction des zones du pays, mais parmi les PAP enquêtés, elle n’est 
pratiquée que par 1% des PAP ce qui est plus faible que la proportion qui avait pu être observée dans 
la zone du PAR barrage. Les parcelles louées peuvent se trouver sur d’autres sous collines ou même 
des communes voisines où la pression foncière est moins forte (Rumonge, Nyanza Lac par exemple) 
pour préparer l’installation des enfants.  

5.2.3.4 Femmes et accès foncier : 

Les femmes n’ont pas de droits de propriété sur les terres qu’elles cultivent (seulement l’usufruit), ce 
qui les rend particulièrement vulnérables. La loi coutumière leur interdit en effet d’être propriétaires 
de terre ou de bétail, éléments vitaux de leur subsistance. Elles n’ont de contrôle ni sur les revenus 
du foyer, ni sur les facteurs de production et ne peuvent avoir accès au crédit que par l’intermédiaire 
d’associations (et non pas de manière individuelle). D’après l’Article 122 du Code de la Famille, le 
mari est le chef de famille, ce qui favorise le monopole des hommes sur la prise de décision. De 
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récentes études9 ont démontré que les foyers ayant une femme comme chef de ménage ont moins 
de ressources que les ménages ayant un homme à leur tête : « Etre femme et paysanne au Burundi 
est synonyme de pauvreté pour la femme et sa famille ».  

Le problème principal qui se pose au Burundi est l’absence de règles écrites de droit des successions. 
Les femmes (filles et épouses) sont généralement exclues de la succession. En effet, d’un point de 
vue culturel, la société rurale est généralement patrilocale (un couple marié vit avec la famille du 
mari) :  

 La situation des veuves est complexe, l’accès à la terre transite par l’héritier primaire de 
sexe masculin (le fils) ou découle d’un lévirat (quand le frère du défunt épouse la veuve).  

 Les femmes non mariées ou veuves sans enfant de sexe masculin peuvent donc se 
retrouver sans-terres. Le droit coutumier des successions prévoit deux catégories 
d’héritiers : les héritiers légitimes et les héritiers irréguliers. Les fils du défunt, ses 
parents, ses frères, ses oncles paternels et ses parents de sexe féminin issues de la lignée 
paternelle, qui composent la première catégorie, sont prioritaires (Sabimbona, 2001). La 
deuxième catégorie comprend la veuve, les filles (célibataires, divorcées, veuves ou 
mariées mais résidant au domicile de leur père), les enfants naturels ou adoptés, les 
parents de sexe féminin issues de la lignée maternelle, les enfants légitimes dont les 
droits parentaux sont assurés par la famille maternelle (une catégorie spécifique 
dénommée Nkurinkobwa), et en dernier lieu, l’État. L’absence de droit écrit des 
successions, associée à un faible taux d’enregistrement des terres, a eu un impact non 
négligeable sur les femmes.  

 Pour les couples qui vivent en concubinage (mariage de fait), le Code foncier et le 
processus de décentralisation prévoient que les terres puissent être enregistrées soit au 
nom de l’époux, soit au nom de l’épouse (généralement de terres achetées en son nom 
propre et n’appartenant pas à la famille du mari), soit au nom des deux. En l’absence de 
droit écrit des successions, si le mariage n’est pas enregistré, la veuve ne peut hériter 
de la terre, en application des normes de droit coutumier. Les femmes n’ont aucun 
moyen de recours contre ces normes pour défendre leur droit à la terre et celui de leurs 
enfants. 

Ces facteurs de vulnérabilité sont à prendre en compte dans la mise en œuvre des procédures de 
déplacement, compensation et réinstallation en particulier des femmes.  

5.2.3.5 La minorité Batwa et l’accès au foncier 

Les Batwas se définissent et sont reconnus comme tel clairement comme un peuple autochtone . La 
loi Burundaise ne fait pas de distinction entre les communautés et ne reconnait pas de droit 
particulier à la communauté Batwa autre que par la protection accordée à tous les citoyens dans le 
cadre de la constitution. La loi ne fait pas d’allusion à cette communauté, pas plus qu’aux autres et 
ne leur reconnait ou ne leur refuse aucun droit foncier particulier. Dans la pratique cependant la 
situation n’est pas très favorable à la communauté Batwa et leurs droits fonciers ne sont ni reconnus 
ni protégés. Plusieurs éléments peuvent être à l’origine d’une telle situation. Le premier étant que 

                                                           

9 OXFAM (2011), Investir dans l’agriculture au Burundi Indispensable pour combattre l’insécurité alimentaire et améliorer les 
conditions de vie des femmes paysannes, consultable sur 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/rr-investing-agriculture-burundi-051211-
fr_3.pdf    
 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/rr-investing-agriculture-burundi-051211-fr_3.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/rr-investing-agriculture-burundi-051211-fr_3.pdf
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traditionnellement, l’idée est très répandue que la chasse et la cueillette ne sont pas un usage 
légitime de la terre et ne confère pas de droits à son occupation continue. L’occupation continue 
étant un élément utilisé pour faire reconnaitre une propriété sur une parcelle, cet argument ne peut 
être utilisé par des communautés traditionnellement nomade avec une notion de propriété collective 
de la terre. Le code foncier actuel ne reconnaissant pas le droit collectif à la terre, cet élément ne 
joue pas en leur faveur non plus. D’autre part, leurs territoires traditionnels de vie que sont les forêts 
se sont considérablement amoindries et ont presque disparu au Burundi à cause de l’augmentation 
de la pression sur les terres. Le groupe de batwas impactés par le Projet qui comrend 28 ménages a 
un statut proche des autres communautés rurales burundaises. Leur surface de terre acquise grâce à 
Community of hope, a un statut coutumier et couvre 10 ha pour 28 ménages ce qui fait près de 4000 
m² en moyenne par ménage. Au niveau foncier, cette communauté de Batwas se trouve au niveau de 
la fourchette basse de la moyenne burundaise. Il en est de même au niveau revenu. Néanmoins le 
déclenchement de la politique 4.10 de la banque mondiale peut se justifier, et un PPA succinct sera 
proposé (cf. annexe 15.14) 

La surface perdue étant de 1000 m² soit 10% de leur surface totale, et étant donné leur niveau de 
revenu faible (de 1 600 000 à 900 000 FBU avec une moyenne inférieure à 300 000 FBU), le 
remplacement des terres est nécessaire. Mais étant donné la difficulté pour eux de trouver 
directement de la terre, le Projet devra travailler avec l’ONG UNIPROBA qui sera la structure la plus 
adaptée pour cette recherche, ainsi qu’avec Community of hope qui est déjà actuellement 
propriétaire des terrains. Les documents complets d’enquêtes sont présentés en annexe 12 et le PPA 
en annexe 13 de ce document.   

5.2.3.6 Conflits fonciers :  

Les conflits fonciers qui marquent la région sont liés à la forte croissance démographique (6 enfants 
par ménage en zone rurale) dans un espace réduit et à l’absence d’alternatives à l’agriculture, 
situation aggravée par les crises successives qu’a traversées le Burundi depuis 1972. Ils sont aussi liés 
aux écueils de la gouvernance foncière et du pluralisme juridique, à la spoliation des terres des 
réfugiés, aux multiples situations d’illégalité et au non-respect des règles foncières (ventes illégales 
remises en cause par la famille, ventes régulières mais non documentées, occupation illégale de 
terrains domaniaux).  

La rareté et le morcellement des terres contribuent ainsi à alimenter des phénomènes réguliers de 
violence. Selon le Ministère de la Sécurité Publique, au niveau national plus de la moitié des crimes et 
près de 90% des jugements en attente au tribunal national de justice sont liés à des questions 
foncières. Il est à noter que les procédures d’exécution des jugements fonciers sont extrêmement 
lourdes (administrativement et en termes de temps). Pour prévenir le recours massif aux tribunaux 
qui s’observe au Burundi, le renforcement de mécanismes extra-judiciaires de règlement amiable 
sera également important. Pour autant, une extrême vigilance est requise dans ce processus. Pour 
illustration : la CNTB (Commission Nationale des Terres et autres Biens), chargée de régler les conflits 
fonciers et, en particulier, ceux liés aux rapatriés en retour d’exil a vu ses décisions suspendues en 
Mars 2015 après des manifestations tendues suite aux arbitrages rendus10.      

Le contexte local dans lequel le projet se développe n’échappe pas à cette situation : crimes et 
violentes disputes dans le passé au sujet des terres ont été reportés au cours des entretiens.  

 

                                                           
10

 http://www.rfi.fr/afrique/20150322-conflits-fonciers-burundi-decisions-cntb-suspendues-pierre-nkurunziza-
presidentielle-3e-mandat 

http://www.rfi.fr/afrique/20150322-conflits-fonciers-burundi-decisions-cntb-suspendues-pierre-nkurunziza-presidentielle-3e-mandat
http://www.rfi.fr/afrique/20150322-conflits-fonciers-burundi-decisions-cntb-suspendues-pierre-nkurunziza-presidentielle-3e-mandat
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Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socio-économiques réalisées auprès des PAP, Janvier à Mai 2021 

 

Les conflits répertoriés ici sont de plusieurs ordres. Soit il s’agit de partages non encore officialisés 
mais qui ne posent a priori pas de problèmes entre les membres de la famille, soit de conflits réels 
sur des parcelles. Il est recommandé que le projet considère chaque parcelle conflictuelle au cas par 
cas en s’appuyant sur trois sources de conseils (administrative, coutumière et ONG) afin que les 
médiations se mènent dans la plus grande objectivité en obtenant un accord respectant 
l’administration, la coutume et des normes éthiques envers les plus vulnérables. Les statistiques 
relèvent que près de 10% des PAPs enquêtés sont en situation de conflit sur une parcelle. Une 
grande partie de ces personnes sont dans la situation où la succession n’est pas encore réglée mais 
ceci ne pose à priori pas de problème. Le reste devra être suivi de près lors de la phase de mise en 
œuvre.  

5.2.4 Habitat  

La zone d’étude regroupe deux types d’habitats : le rural et l’urbain. L’urbain est caractérisé par un 
habitat groupé, et avec un faible pourcentage de maisons en dur (privées, mais surtout 
administratives ou de services). Environ deux tiers des maisons sont en semi-dur équipées d’un toit 
en tôle.  

5.2.4.1 Organisation générale de l’habitat en milieu rural : 

Dans le milieu rural, certains maisons sont regroupées dans le rugo (enclos) tandis que d’autres sont 
implantées éparpillement et sans enclos dans les propriétés des PAPs .En général, les murs de 
l’habitation sont construits en pisé, en briques d’adobe ou, plus rarement, en briques cuites. La 
toiture est rarement en chaume, elle est plus souvent en tôle. La plupart des pavements des maisons 
sont en terre battue. En moyenne, une maison en zone rurale se compose de 4 bâtiments 
(habitation, cuisine, toilettes et petits bâtiments (poulaillers, enclos).  

Les champs d’un même ménage PAP peuvent être localisés sur une même colline ou être répartis 
entre plusieurs sous-collines. Cette dispersion géographique de l’habitat multiplie les difficultés pour 
l’accès aux services et infrastructures de base (électricité et eau potable).  

Nombre de PAP

Nombre de 

parcelles en 

conflit

Nombre de 

PAPs en 

conflit pour la 

terre

% de PAPs en 

conflit par 

rapport à 

l’ensemble des 

PAP ayant des 

terre

Femmes / 14 8,70

Hommes / 70 8,32

Nombre de PAP 29 84 13%

Tableau 26 : Conflits fonciers dans les parcelles concernées par le projet 
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Figure 19 Représentation schématique d'une exploitation agricole 

 

Source : H.Cochet 2011 

 

Cette configuration avec un habitat souvent dispersé fait que le terme de « village » n’est pas 
vraiment pertinente au Burundi, elle sera malgré tout utilisée parfois dans la suite de ce rapport en 
considérant les liens sociaux et économiques qui peuvent exister entre les différents rugo et les 
centres administratifs et coutumiers auxquels ils seront associés. Il sera cependant utilisé plus 
fréquemment la notion de colline et sous colline car elle correspond à l’unité administrative la plus 
proche des personnes affectées par le projet.  

5.2.4.2 Organisation générale de l’habitat en milieu urbain : 

L’habitat en milieu urbain est construit en dur ou semi dur et la parcelle sur laquelle on construit est 
acquise par achat ou octroyé par l’Etat moyennant paiement des frais de viabilisation dans la banque 
de la république du Burundi. L’habitat est généralement clôturé. Les habitations sont construites sur 
des voieries ce qui permet de les raccorder aux réseaux de distribution de l’eau et d’électricité. Les 
habitants sont assujettis aux impôts fonciers sur lesquels sont bâtis. Cette organisation de l’habitat 
permet un accès facile aux services sociaux tels que l’éducation, la santé, le marché, etc… La 
viabilisation d’un espace pour l’octroi des parcelles aux nouveaux acquéreurs est faite exclusivement 
par un service du Ministère des travaux publics et de l’équipement appelé Société immobilière 
Publique (SIP). Toutes les parcelles achetées sont enregistrées dans les services des titres fonciers 
des mairies et le propriétaire obtient un titre de propriété. Pour un achat d’une parcelle on procède 
au transfert de ce titre à l’acheteur moyennant payement des frais y relatifs. 

En dehors de l’hypercentre des villes, les maisons en matériaux précaires et semi dur sont les plus 
nombreux. 
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5.2.4.3 Caractérisation des habitations des PAP :  

371 bâtiments d’habitation et 338 autres bâtiments de PAPs particuliers ont été recensées comme 
impactés par le projet ainsi que des bâtiments et installations collectifs (borne fontaine, église). Le 
tableau ci-dessous permet de voir les types de matériaux utilisés pour les bâtiments d’habitation. 

Tableau 27 Matériaux des maisons sous la ligne et sous les pylônes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socio-économiques réalisées auprès des PAP, Janvier à Mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socio-économiques réalisées auprès des PAP, Janvier à Mai 2021 

 

Sous les lignes, en milieu urbain et semi urbain, il est beaucoup plus fréquent de trouver des 
bâtiments en matériaux précaire et semi dur. Ceci reflète une réalité des centres urbains à forte 
pression issue des exodes ruraux. Kanyosha au Sud-Est de Bujumbura est un quartier assez populaire 
et en forte augmentation. Isale au Nord-Ouest de Bujumbura est un quartier également en forte 
augmentation.  

Structure Niveaux

Province Commune Précaire Semi Dur Dur A préciser

Bujumbura Mairie Ntahangwa

Sous Total 1 0 0 0 0

Isale 24 17 10 0

Kabezi 8 5 1 0

Kanyosha 1 0 0 0

Kanyosha I 44 67 18 1

Mugongomanga 4 2 3 1

Muha 4 2 1 0

Mukike 2 3 5 0

Mutimbuzi

Nyabiraba 14 11 6 1

Sous Total 2 101 107 44 3

Bururi

Mugamba 15 8 11 1

Songa 9 34 3 1

Sous Total 3 24 42 14 2

Mwaro Gisozi

Sous Total 4 0 0 0 0

Rumonge Buyengero 8 21 5 0

Sous Total 5 8 21 5 0

TOTAL 133 170 63 5

Bujumbura Rural

Bururi

Structure Niveaux

LIGNE Précaire Semi Dur Dur A préciser

L1 64 76 38 3

L2 3 5 1 0

L3 5 11 0 0

L4 1 17 1 1

L5 0 3 0 0

L6 52 56 22 1

L7 8 2 1 0

TOTAL 133 170 63 5

Tableau 28 Matériaux des maisons par ligne 
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Figure 20 Photo d'une maison dans le milieu urbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIGNE : L6 
N° de JETON : 10/A18-0-1 
N° GPS : X= 767806.05 ; Y=  
9627894.48        
NOM ET PRENOM DE LA PAP : 
NDABEMEYE Emmanuel 

- PROVINCE : BUJUMBURA 

- COMMUNE : ISARE 

- ZONE : NYAMBUYE 

- COLLINE : GISHINGANO 

NATIONALITE : BURUNDAISE 

TEL : 71647339 

LIGNE : L7 

N° de JETON : 01 /P9-2 

N° GPS : X=762745.89; 

Y= 9616618.17 

NOM ET PRENOM DE LA  PAP : NTIRAMPEBA Jean  

PROVINCE : BUJUMBURA-MAIRIE   

- COMMUNE : MUHA  

- ZONE :RUZIBA   

- COLLINE : GITARAMUKA  

NATIONALITE : BURUNDAISE 

Figure 21 Photo d'une maison dans le milieu urbain 
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Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socio-économiques réalisées auprès des PAP, Janvier à Mai 2021 

 

5.2.4.4 Caractérisation des bâtiments et parcelles d’utilisation collective :  

Dans la zone d’impact du projet, le nombre et les caractéristiques de PAPs collectifs et de leurs biens 
perdus sont indiqués ci-dessous. En dehors d’une église et d’une borne fontaine à reconstruire, le 
reste consiste en foncier, arbres et cultures basses 

Tableau 30 : Effectif bâtiments collectifs et des autres biens impactés 

 
Surface 
agricole 

perdue en m² 

Nombre 
d’arbres 
perdus 

Surface de cultures 
basses perdues en 

m² 

Autres biens 
perdus 

Collectivités 
publiques  

21818 6287 203  

Collectivités privés 7280 2536  
1 église et 1 borne 

fontaine 

5.2.5 Accès aux infrastructures et services de base 

5.2.5.1 Infrastructures de Santé 

 Les principales maladies 

Le profil sanitaire des communes impactées ne se démarque pas sensiblement du profil sanitaire du 
Burundi en général. Les premières causes de morbidité par ordre décroissant sont : le paludisme, les 
infections respiratoires aiguës, les Helminthiases transmises par le sol, la diarrhée avec 
déshydratation, la conjonctivite, la malnutrition aiguë, les traumatismes, les infections de l’oreille < 5 

En zone Rurale En zone Urbaine

Surface m² Moyenne
Extreme 

inférieure

Extreme 

supérieure
Moyenne

Extreme 

inférieure
Extreme supérieure

Surface 185 18 1 809 96 17 432

Tableau 29 Surface des enclos ou espace autours des maisons en zone rurale et en zone urbaine 



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI ET MULEMBWE Composante Lignes électriques 
Plan d’actions et de réinstallation Oréade-Brèche– Novembre 2021 

. 

  82 

ans, la pneumonie et les infections sexuellement transmissibles11.  La spécificité épidémiologique du 
district de Rumonge est qu’il y sévit une endémicité de l’onchocercose121314  

L’espérance de vie à la naissance du Burundi est estimée à 49 ans (51,8 ans pour les femmes et 46 
ans pour les hommes). Le taux brut de mortalité est estimé à 16,5 pour 1 000 avec un ratio de 
mortalité maternelle de 500 pour 100 000 naissances vivantes, un taux de mortalité infantile de 59 
pour 1000 et celui de mortalité infanto- juvénile de 96 pour 1000 naissances vivantes.  

La troisième enquête nationale de séroprévalence menée en 2007 auprès de 18 000 personnes âgées 
de 18 mois et plus a trouvé une séroprévalence nationale de la population âgée de 18 mois et plus de 
2,97% (soit 2,8 % en milieu rural, 4,4 % en milieu semi - urbain et 4,6 % en milieu urbain). Selon 
l’Enquête Démographique et de Santé réalisée en 2010, la prévalence globale du VIH dans la 
population âgée de 15 à 49 ans est de 1,4% ; elle est de 1% chez les hommes à 1,7% chez les femmes. 
La Province de Bururi par exemple présente une séroprévalence comprise entre 1,58 et 2,22 %, une 
gamme de valeur plutôt faible par comparaison à d’autres provinces.  

 Les infrastructures de santé 

Celles-ci ont été étudiées sur plusieurs communes impactées par le projet, ce qui donne une 
assez bonne idée de la situation. 
Il s’agit pour la province de Bururi, des communes de Buriri, de Mugamba et de Songa, pour 
la province de Rumonge, la commune de Buyengero et pour la province de Bujumbura rural 
de la commune de Isale. 
Enfin plusieurs infrastructures du district sanitaire de Rumonge ont été étudiées 
 
Les résultats sont les suivants : 
 

Tableau 31 Analyse des infrastructures du district sanitaire de Rumonge 

Commune Etat des infrastructures des santé et 
besoins 

Moyens et Bâtiments 

Songa Pas d’hôpital 

Insuffisance des infrastructures sanitaires, 
manque d’équipement, manque de 
pharmacies, manque d’électricité pour la 
conservation de certains médicaments, 
insuffisance du personnel médical, 
infrastructures en état de délabrement, 
manque de clôture dans les centres de 
santé. Manque de morgue dans les CDS. 

Un centre de santé de Muheka avec un bloc 
d’hébergement du personnel soignant, personnel 
qualifié : 5, personnel d’appui : 8, 7 lits, population 
de l’aire d’attraction 13 417 (13 sous collines à 
desservir) 

Un centre de santé de Ndago avec un bloc de 

maternité, personnel qualifié : personnel d’appui : 7, 

12 lits, population de l’aire d’attraction 8 100 (11 

                                                           
11

 Ministère de la santé publique et de la lutte contre le SIDA, Annuaire statistique 2015.  

12
 LUKELENGE MAPUMBA, K.l, FAIN, A.l, BOURLAND, J.2 & GOSGI, P. Enquête sur l'onchocercose au Burundi. Ann. Soc. Belge 

Méd. trop.1979, 59, 251-258 

13
 Meda N., Ndayishimiye O., Badolo HSomda S., Soulama A., Baza D., Sobela F. Vers l’élimination de l’onchocercose au 

Burundi : une enquête transversale pour estimer la couverture du traitement par l’ivermectine 
Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, Volume 64, Issue null, Pages S233-S234 

14
 Newell E. Les foyers d’onchocercose au Burundi : leur étendue et la population à risque. Ann.Soc Belge Med Trop. 1995. 

75. 273-281 
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Commune Etat des infrastructures des santé et 
besoins 

Moyens et Bâtiments 

sous collines à desservir) 

Bururi Bon état des infrastructures 

60% de couverture vaccinale 

 

15 CDS avec équipement selon les normes de l’OMS, 

105 066 habitants pour 119 infirmiers et 7 médecins 

Présence de COSA/FOSA 

Isale La plupart des infrastructures ne 
remplissent pas les normes. Pas de 
mutuelle santé. 
Augmentation du banditisme, du nombre 
de viols, des conflits fonciers, des meurtres 
et de la consommation de drogue 

6 médecins, 110 infirmiers, 74 personnels non 
soignants.  

Le district sanitaire dispose d’une ambulance 
Dispose de services sociaux déconcentrés de l’Etat. 

Buyengero  Le ratio habitants par médecin est donc de 
27 627 contre 10 000 recommandé au 
maximum. Il n’y a donc pas assez de 
personnel ni d’infrastructures pour 
accueillir les patients. 

3 médecins travaillent sur la commune 

 6 CDS 

32 infirmiers (contre 1000 recommandés). 

Mugamba Ces CDS déplorent un manque de matériel 
et de moyens généraux importants, ou un 
matériel défectueux, un manque de 
personnel. Globalement il n’y pas assez 
d’infrastructures de santé pour l’ampleur 
de la population 

7 CDS (responsable de 11 339 habitants contre entre 
700 et 10 000 

16 infirmiers (responsable de 4 6956 habitants) 

Source : PCDC Songa 2018, Annuaire statistique de L’ISTEEBU 2015, PCDC Mugamba, Rapport administratif / Ministère de 
l’intérieur (Octobre 2020) 

L’analyse générale qui peut également être observée dans la plupart des autres districts sanitaires, 
est que les infrastructures existantes sont pour la plupart relativement ancienne et rarement assez 
équipée en matériel. Elles sont en nombre insuffisant en relation à la population couverte et d’autre 
part le nombre de personnel soignant est insuffisant par rapport à la population couverte.  

Tableau 32 : Etat de synthèse des infrastructures de l’hôpital de district de Rumonge 

 Hôpital de district de Rumonge 

Complétude du 
Paquet 
Minimum 
d’Activité 

Il y a existence des services de laboratoire, la radiographie standard, la 
salle d’opération et une maternité et l’échographie mais il n’y a pas de 
médecin avec capacité de chirurgie de district. Il peut juste faire des 
césariennes.  

Bâtiments  Pavillon d’hospitalisation maternité et chirurgie  

Electricité  L’hôpital est branché au réseau mais la tension est trop faible et instable. 
Le transformateur est partagé avec le centre urbain, les appareils exigeant 
une haute énergie comme la radiographie ou les autoclaves ne peuvent 
pas fonctionnés. Besoin d’un groupe électrogène 
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 Hôpital de district de Rumonge 

Eau  L’hôpital est branché sur le réseau du centre urbain mais le débit est très 
insuffisant et les coupures presque permanentes.  

Installations 
sanitaires  

Besoin de réhabilitations 

Equipement de 
communication 

L’hôpital de district utilise la Téléphonie mobile mais a des limites sur 
l’efficacité du système de référence et contre référence   

Ordinateur et 
Internet 

Ok 

Transport 
d’urgence 

Existe une seule ambulance pour desservir plus de trois cent mille 
habitants sur terrain très accidenté et de 539,6 km²,  

Les ressources humaines dans ce district comme dans la plupart des DS du Burundi restent un 
problème assez préoccupant surtout pour les médecins.   

Tableau 33 Indicateurs sanitaires clés des districts de Rumonge 

Indicateurs District sanitaire 
de Rumonge 

Population 309 978 

Nombre d’hôpitaux 1 

Nombre de centre de santé 42 

Nombre de médecins 7 

Nombre d’habitants par médecin 
(norme de l’OMS : 1 médecin pour 
10000 personnes) 

44283 

Nombre d’infirmiers 219 

Nombre d’infirmiers par habitant 
(norme de l’OMS : 1 infirmier pour 
5000 personnes) 

1415 

Taux d’utilisation du service curatif 
ambulatoire. 

126% 

Taux d’occupation des lits dans les 
hôpitaux 

62,40% 

Durée moyenne de séjour dans les 
centres de santé (en jours) 

2 

Source : données : mission Santé Oréade-Brèche 2017 

En termes d’effectif, le manque de médecins pour la zone (ratio 4 fois supérieur aux normes de 
l’OMS) est très manifeste et très prononcé dans le district de Rumonge. En termes de qualification, il 
y a une absence de médecin avec des capacités en chirurgie, ce qui présume que des activités de 
référencement plus globales demandant des interventions chirurgicales par exemple demanderont 
de sortir de ce district Rumonge pour s’orienter vers Bujumbura directement.  

Il manque aussi des infirmiers, quant aux laborantins, leur manque de formation est criant. 
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Tableau 34 Autres indicateurs sur les infrastructures de santé 

 Hôpital rural 
de RWIBAGA 

Hôpital urbain 
de MATANA  

Clinique Médicale 
Espoir de Bujumbura 

Complétude du Paquet minimum d'activité 
(PMA) 

Bon Bon Bon 

Bâtiments Bon Bon Bon 

Electricité Bon Excellent Excellent 

Eau Bon Bon Excellent 

Installations sanitaires Bon Bon Bon 

Equipements de communication Bon Bon Excellent 

Ordinateur et internet Médiocre Médiocre Excellent 

Transport d'urgence Médiocre Mauvais Bon 

Personnel (nbr et niveau) NQ: 23 NQ: 25 NQ: 20 

  A6: 3 A3:6 

A3: 15 A3: 22 A2:12 

A2: 11 A2: 16 A0:8 

A1: 1 A1: 3 Médecin 
Généraliste:4 

A0: 5 A0: 3 Médecin Spécialiste:1 

Médecin: 5 Médecin: 5 Licencier:2 

Licence: 3 Licence: 2   

    
Source: Ministère de la Santé Publique/Direction des infrastructures et équipement 

A1 correspond à un niveau équivalent à une formation de deux années universitaires 
A2 correspond à un niveau équivalent aux diplômes des humanités  

A3 correspond à un niveau équivalent à un cycle inférieur des humanités plus une année 
NQ se traduit par non qualifié.  

 

 La prise en compte des violence basées sur le genre  

Tous les centres de santé de la zone du projet sont sensibilisés sur les violences faites aux femmes et 
l’anticipation ou le traitement de leurs conséquences.  

Il est cependant prévu pour la mise en œuvre du projet une sensibilisation particulière afin de 
s’assurer qu’il soit prévu dans tous les centres de santé  

 Une prévention contre les grossesses non désirées  

 La prévention contre les MST dont le SIDA  

 La prise en charge psychologique des victimes ou survivantes.  
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5.2.5.2 Infrastructures d’accès à l’Education 

Le tableau ci-dessous indique le nombre d’infrastructures sur les communes impactées. 

Les données ont été prise sur la base des PCDC disponibles et à jour. Les documents n’ont pas tous le 
même niveau de précision. 

Tableau 35 : Education infrastructures 

Communes Nombre 
d’écoles 
primaires 

Nombre 
d’élèves par 
instituteur 

Nombre 
d’écoles 
secondaires 

Nombre d’écoles 
professionnelles 

Songa 45 60 12+1 1 

Bururi 89 52   

Isale 40 74 8 1 

Mugamba 49 61 10 2 

Buyengero 71 65 17 1 

Muha 53 45 32 7 

Ntahangwa 99 43 63 18 

Kabezi 25 58 12 3 

Kanyosha 35 61 7 1 

Mugongomanga 15 83 8 3 

Mukike 15 79 7 2 

Nyabiraba 32 68 6 1 

Gisozi 15 81 6 1 

Source : Annuaire Statistique Scolaire 2019-2020 

Les classes sont surpeuplées surtout celles des communes rurales, ce qui déprécie la qualité de la 
formation. L’encadrement des élèves devient très difficile ce qui poussent certaines écoles à 
pratiquer une double vacation : un groupe d’élèves avant midi et un autre groupe après-midi. 

La visite des établissements dans quatre de ces communes ont permis de tirer des enseignements 
précieux indiqués dans le tableau et dans les commentaires 

 

Tableau 36 Analyse des structures d'accès à l'éducation 

Communes SONGA Ecoles 
primaires 

Ecoles secondaires Ecoles professionnelles 
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Communes SONGA Ecoles 
primaires 

Ecoles secondaires Ecoles professionnelles 

Nombres d’enfants par classe 
en moyenne 

48 48 22 

% de filles 51,3 %   

% d’élèves qui finissent le cycle 85,32 % à 100 % 74,7 % à 96,56 %  

Communes BURURI Ecoles primaires Ecoles secondaires Ecoles professionnelles 

Nombres d’enfants par classe 
en moyenne 

33,6 52,9  

Commune BUYENGERO Ecole primaire Ecoles secondaires Ecoles professionnelles 

Nombre d’enfant en moyenne 
par classe 

40.8 40.8 29.2 

% de filles 50 % 50 50 

% d’élèves qui finissent le cycle 61.1 61.1 73.4 

Commune MUGAMBA Ecoles primaires Ecoles secondaires Ecoles professionnelles 

Nombre d’enfant en moyenne 
par classe 

50 50 44 

% d’élèves qui finissent le cycle 56 56 58.4 

Source : PDC des communes concernées 

 

 L’analyse de ces établissements fait apparaitre plusieurs domaines d’intervention pour 
une amélioration de la situation : 

 Réhabilitation de certains équipements collectifs et équipement sanitaires  

 Augmentation de la capacité d’accueil des élèves et des équipements pédagogiques  

 Investissement dans les équipements techniques pour les filières spécialisées  

 Encouragement des engagements sportifs pris par certaines communes  

 Prévenir l’abandon des élèves qui se tournent vers des emplois salariés avant de finir les 
cycles d’enseignement  
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5.2.5.3 Infrastructure pour l’accès à l’énergie domestique 

Tableau 37 : Energie Infrastructures 

Communes Centre de la commune 
(oui ou non) 

Zones excentrées (oui, 
non) 

Taux d’accès à 
l’électricité (%) 

Muha OUI OUI 78 

Ntahangwa OUI OUI 82 

Isale OUI NON 2 

Kabezi OUI  NON 1 

Kanyosha I OUI OUI 3 

Mugongomanga OUI NON 3 

Mukike OUI NON 1 

Nyabiraba OUI NON 0 

Bururi OUI OUI 5 

Mugamba OUI NON Non spécifiée 

Songa OUI NON 2.3 

Gisozi OUI NON Non spécifiée 

Buyengero OUI NON 1  

Source : Plan directeur de production et de transport de l’énergie électrique au Burundi, PCDC des communes concernées 

Une analyse plus fine a été conduite sur un certain nombre de communes (3) dont voici les résultats 

SONGA :  Les sources d’énergie qui se rencontrent dans la commune sont, l’énergie hydroélectrique, 
le bois de chauffage et l’énergie solaire. 

Insuffisance d’énergie électrique due au manque de central hydroélectrique, manque de moyens 
financiers pour faire l’extension du réseau là où il y a une forte demande de l’énergie électrique 
notamment les centres de santé, les centres de négoces, les écoles et autres milieux publics. 

 

ISALE : 16,75% des ménages sont éclairés dont 1,09% connectés au réseau électrique national et 
15,66% éclairés à l’énergie solaire. Les réseaux de communication existant au Burundi sont présents 
dans la commune. 3 réseaux de téléphonie cellulaire sont accessibles, radio. 

Le bois est la principale source d’énergie. L’électrification rurale est assurée aux chefs-lieux des zones 
et certaines infrastructures publiques 

BUYENGERO : La commune de Buyengero est desservie en électricité par la centrale de Manga et la 
ligne moyenne tension 30kW Mugamba-Tora-Buyengero. En plus des lignes de moyenne tension, 
Buyengero dispose de quelques groupes électrogènes de secours, Cependant les zones rurales, sauf 
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quelques centres de collines n’ont pas accès à l’électricité. La principale source d’énergie utilisée est 
le bois obtenu notamment des plantations d’eucalyptus utilisés au chef-lieu de commune en cas de 
coupure de courant. 

Face à ce déficit énergétique et à son impact sur les ressources naturelles spécialement en zone 
rurale, deux stratégies ont été identifiées par le projet : la fourniture de foyers améliorés à la 
population et l’insertion d’une composante « électrification rurale » pour les populations 
avoisinantes.  

La commune de Buyengero est desservie en électricité par la centrale de Manga et la ligne moyenne 
tension 30kW Mugamba-Tora-Buyengero. En plus des lignes de moyenne tension, Buyengero dispose 
de quelques groupes électrogènes de secours, utilisés au chef-lieu de commune en cas de coupure 
de courant. La commune de Songa est, quant à elle, desservie par la ligne Kiryama-Rumeza. 

5.2.5.4 Infrastructures d’accès à l’eau potable 

Quatre communes ont été étudiées 

SONGA 

 294 sources aménagées dont 267 sources aménagées fonctionnelles et 27 

sources aménagées non fonctionnelles qui nécessitent des réhabilitations. 

 65 AEP  

 65 sources de captage 

 380 bornes fontaines fonctionnelles  

 50 bornes fontaines non fonctionnelles  

ISALE 

 19 réseaux d’adduction d’eau potable, 

 Plus de 503 sources aménagées. 

 Le Régie Communale de l’eau assure le suivi et l’entretien du système de réseaux 

d’adduction d’eau 

 14 AEP d’un linéaire de 103km 

BUYENGERO 

 11 sources de captage pouvant faire l’objet d’adduction d’eau potable  

 317 sources pouvant distribuer de l’eau potable mais pas aménagées,  

 389 points de distribution d’eau dont 200 en panne 

 436 personnes en moyenne se partagent le même point d’eau.  

 Les ressources en eau sont importantes mais ne sont pas du tout exploitées. 

MUGAMBA 

 160 sources aménagées fonctionnelles 

 96 sources aménagées non fonctionnelles 

 100 sources non aménagées 

 225 sources non aménageables 

 137 bornes fontaines fonctionnelles 

 26 ménages possèdent des branchements privés.  

 Il existe trop de sources non aménagées, ainsi que des bornes fontaines non 

fonctionnelles. Les techniciens manquent de ressources techniques et matériels 

pour agir efficacement. Tout cela provoque le manque d’hygiène global des lieu 

publics et privés. Enfin, les sources sont non adaptées aux variations drastiques 

des ressources en eau selon la saison (sèche ou des pluies). Ce manque 

d’aménagement engendre un gaspillage des ressources 

Source : PCDC Songa 2018, Annuaire statistique de L’ISTEEBU 2015, PCDC Mugamba  
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Rapport administratif / Ministère de l’intérieur (Octobre 2020) 

5.2.5.5 Accès à l’eau  

Les sources d’eau existent, mais sauf dans les communes des provinces de Bujumbura rural et 
Bujumbura mairie, elles sont pour beaucoup non fonctionnelles. En zone rurale, les sources ne sont 
souvent pas aménagées et la potabilité n’est donc pas assurée. 

5.2.5.6  Infrastructures de transport et voie d’accès 

Les tronçons bitumés des infrastructures routières sont en bon état mais ils sont peu nombreux. En 
revanche, la totalité des routes en terre battue et les pistes rurales sont en très mauvais état, ce qui 
constitue un facteur d’enclavement pour certaines zones. Trois zones ont été particulièrement 
étudiés  

 

SONGA 

La commune est traversée par des routes et pistes rurales se trouvant dans un état 
précaire. Routes impraticables, mauvais état des ponceaux pour les pistes et routes 
rurales, insuffisance des moyens de communication, manque d’entretien des routes et 
pistes rurales, manque de matériel d’entretien. 

BURURI Mauvais état des routes et des pistes de pénétration 

ISALE 
6 pistes d’un linéaire de 50km, difficilement praticable ; taxis et motos assurent le 
transport, camions assurent approvisionnement. Les routes nationale 1 et provinciale 
123 sont un grand atout pour le développement de la commune. 

Source : PCDC Songa 2018, Annuaire statistique de L’ISTEEBU 2015, PCDC Mugamba  

5.2.5.7 Sites culturels et sacrés 

Aucun site d’intérêt culturel ou sacré n’a été identifié sur les différentes communes au cours du 
recensement  

5.2.6 Activités 

5.2.6.1 Activités primaires pratiquées par les PAPs non collectifs :  

Dans la plupart des 14 communes affectées par le projet par le projet, l’agriculture constitue 
l’activité principale des PAPs  

La vente de produits agricoles est réalisée à longueur d'année dans les principaux centres 
économiques de la zone d’étude qui disposent d’un marché, notamment Bururi, Matana, Songa et 
Buyengero et tous les centres communaux concernés par le passage des lignes. Les données des 
enquêtes montrent que les périodes agricoles plus actives correspondent à celles de Janvier-Mars et 
de Septembre-Octobre. Pendant ces périodes, une importante main-d'œuvre agricole est mobilisée 
notamment pour les activités de labour, semis et la récolte de produits.  
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Activité principale Total en proportion  Activité secondaire Total en proportion  

    au total     au total 

Agriculture 1031 57,73 Agriculture 317 17,76 

Elevage 9 0,50 Elevage 281 15,74 

Agri-Elevage 191 10,69 Agri-Elevage 58 3,29 

Commerce 66 3,70 Commerce 26 1,49 

Artisanat 66 3,70 Artisanat 64 3,59 

Etudiant 6 0,34 Etudiant 7 0,4 

Fonctionnaire 189 10,58 Fonctionnaire 14 0,8 

Salarié du privé 169 9,46 Salarié du privé 1013 56,57 

Religieux 4 0,22 Religieux 6 0,36 

Retraité 26 1,46       

Sans activité 23 1,29       

Pêche 6 0,34       

Total 1786 100,00 Total 1786 100 
Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socioéconomiques 2021 

Tableau 38 Répartition des activités primaires et secondaires des personnes affectées par le projet ( chefs de ménages ) 
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Source : Oréade-Brèche Enquêtes socio-économiques réalisées auprès des PAP, Janvier à Mai 2021 

 

Tableau 39 Activités primaires et secondaires des PAP en pourcentage du total 

Activité secondaire Bururi Buyengero Gisozi Isale Kabezi Kanyosha Kanyosha I Mugamba
Mugongom

anga
Muha Mukike Mutimbuzi Ntahangwa Nyabiraba Songa TOTAL

Agriculture 20 12 5 27 12 50 21 12 9 24 13 0 0 15 7 254

Elevage 17 18 23 1 10 0 8 23 25 3 35 0 0 24 17 281

Agriculture 7 1 18 1 2 0 4 6 6 6 6 0 0 6 2 68

Agriculture - Elevage 0 2 5 3 5 0 2 3 2 3 0 0 0 2 7 58

Commerce 3 1 0 0 8 0 2 0 0 9 0 0 0 0 2 26

Artisanat 0 2 0 4 3 0 7 2 1 3 2 0 0 2 3 64

Etudiant 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7

Fonctionnaire 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 1 14

Salarié du privé 47 62 50 64 53 50 56 51 54 53 40 100 100 52 62 1 013

Religieux 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 791

Fonction Bururi Buyengero Gisozi Isale Kabezi Kanyosha Kanyosha I Mugamba
Mugongom

anga
Muha Mukike Mutimbuzi Ntahangwa Nyabiraba Songa TOTAL

Agriculture 56,67 63,68 45,45 30,48 55,00 50,00 57,34 44,34 47,86 41,18 50,00 53,21 77,04 1 031

Elevage 1,67 2,36 1,43 0,26 9

Agriculture - Elevage 3,33 16,04 31,82 0,95 3,33 3,39 21,23 24,29 16,67 10,09 8,71 191

Commerce 0,00 0,94 11,43 5,00 3,84 4,25 3,57 2,94 4,17 50,00 100,00 5,50 1,85 66

Artisanat 0,00 2,83 22,86 3,33 7,22 0,92 0,26 66

Etudiant 6,67 0,47 0,45 0,92 0,00 6

Fonctionnaire 26,67 10,38 13,64 13,33 11,67 25,00 5,64 16,04 12,14 17,65 18,75 10,09 8,44 189

Salarié du privé 3,33 2,83 4,55 19,05 15,00 18,06 5,66 4,29 32,35 2,08 50,00 12,84 1,85 169

Religieux 0,00 0,45 0,47 0,26 4

Retraité 3,33 0,94 4,55 0,00 25,00 0,23 3,77 5,00 6,25 0,53 26

Sans activité 0,00 1,89 0,00 1,90 3,33 2,26 1,89 1,43 5,88 2,08 6,42 0,79 37

Pêche 0,00 0,00 0,00 1,67 1,13 6

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 800
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Les activités principales sont pour la majorité agriculture/élevage avec des pourcentages qui 
dépassent les 75% dans la commune de Songa et près de 70% dans la commune de Buyengero. On 
constate également que dans la commune d’Isale qui est considérée comme étant en zone 
périurbaine, l’agriculture est quand même pratiquée dans des proportions assez importantes.  

Pour les personnes qui cultivent, les surfaces agricoles impactées par le projet sont de deux sortes : 
les surfaces sous les pylônes ou les surfaces de plantations forestières. Le tableau 27 fait une étude 
sur les surfaces agricoles impactées par le projet. Nous pouvons constater que sur l’ensemble des 
PAPs qui cultivent, la moyenne de surface agricole impactée est de 118m² sur l’ensemble du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Province Commune Moyenne
Extreme 

inférieure

Extreme 

supérieure

Bujumbura Mairie Ntahangwa 390 390 390

Sous Total 1 390 390 390

Isale 137 10 400

Kabezi 99 4 576

Kanyosha 25 25 25

Kanyosha I 108 1 576

Mugongomanga 165 22 576

Muha 41 8 298

Mukike 154 27 576

Mutimbuzi 93 93 93

Nyabiraba 135 0 576

Sous Total 2 112 0 576

Bururi 66 16 196

Mugamba 175 4 576

Songa 100 2 400

Sous Total 3 115 2 576

Mwaro Gisozi 152 8 576

Sous Total 4 152 8 576

Rumonge Buyengero 153 17 576

Sous Total 5 153 17 576

TOTAL 118 0 576

Bujumbura Rural

Bururi

Tableau 40 Statistiques des surface agricoles impactées par le projet en m² 

Province Commune Bovins Ovins Caprins Porcs Volailles 

Bujumbura 

rurale 

Kanyosha I 1,3% 2% 47,3% 14,2% 35,1% 

Mugongomanga 11,8% 23,5% 17,6% 11,8% 33,3% 

Mukike 23,7% 22,7% 24,7% 23,7% 5,2% 

Nyabiraba 5,5% 9,6% 28,8% 37% 19,1% 

Bururi 

Bururi 34,5% 18,2% 9,1% 5,5% 32,7% 

Mugamba 34,2% 15,8% 24,2% 2,7% 23,1% 

Songa 22,2% 6,9% 29,6% 8% 33,2% 

Mwaro Gisozi 39,2% 21,6% 23,5% 3,9% 11,8% 

Rumonge Buyengero 25% 11,25% 30% 9,375% 24,375% 

 

Tableau 41 Statistiques sur l’élevage 
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5.2.7 Equipements 

Partout chez les PAPs, comme à travers le pays, il est observé une très grande généralisation de 
l’utilisation des téléphones portables. Ils sont à la fois un moyen de communication et un moyen 
d’échange de fonds monétaires avec les autres membres de la famille qui sont soit en zone urbaine 
soit dans d’autres provinces. Le vélo est un des premiers investissements il peut être à la fois utilisé 
comme moyen de transport mais le plus souvent comme véhicule pour servir de vélo taxi et gagner 
sa vie, surtout en milieu péri urbain.  La radio est encore possédée par beaucoup de famille comme 
lien avec l’extérieur. Pour ceux qui n’ont pas de radio, ou les plus jeunes, la radio est également 
présente sur la plupart des téléphones portable comme fonctionnalité additionnelle.  

Tableau 42 Equipements des PAPs 

% des PAPs 
possédant 

Kanyosh
a  

Mugong
omanga 

Mukike Nyabira
ba 

Bururi Mugam
ba 

Songa Gisozi Buyeng
ero 

Voiture 0 0 18,2 7,7 0 2,8 1,5 0 0 

Moto 2,8 0 0 0 0 0 4,5 0 0 

Vélo 0 0 0 0 33,3 0 13,4 16,7 0 

TV 13,9 0 9,1 7,7 0 2,8 13,4 0 0 

Radio 41,7 33,3 36,4 46,2 83,3 25 47,8 66,7 44,4 

Téléphone 36,1 50 18,2 23,1 83,3 30,6 26,9 83,3 16,7 

Ordinateur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socioéconomiques pour le PAR ligne PHJIMU 2021 

5.2.8 Revenus selon les zones 

La nature linéaire du projet sur plus de 130km à travers une bonne partie du pays fait que les 
communes traversées et les communautés impactées ont un niveau de vie différent. Ce niveau de vie 
est non seulement fonction de leurs activités, mais également des besoins inhérents à la zone dans 
laquelle ils sont installés. Le tableau d’analyse présenté tire ses informations dans la base de données 
générale des PAP impactés par le projet, certaines zones sont très peu impactées, la variété des 
informations recueillies est donc plus faible que pour d’autres communes. Sont présenté ci-dessous 
les revenus des personnes impactées par le projet. Ces statistiques reflètent une tendance 
observable au niveau national mais ne reflètent que les PAPs du projet. Les revenus considérés sont 
des revenus annuels.  

Les revenus moyens sont différents suivant les zones. Celui d’Isale est particulièrement bas. Il est à 
noter dans toutes les zones une grande disparité entre les personnes.  
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Tableau 43 : Revenus par zone 

 

Source :  Enquêtes socio économiques complètes projet PHJIMU. Oréade-Brèche 2021

Province Commune Revenu moyen 
en FBU 

Revenu extrême 
inférieure 

Revenu extrême 
supérieure 

Bujumbura 
mairie  

Muha 650 000   

Ntahangwa    

Sororezo 1 240 000   

Bujumbura 
rurale 

Isale 425 000 250 000 600 000 

Kabezi 2 500 000   

Kanyosha I 1 326 868 280 000 3 160 000 

Mugongomanga 1 128 000 500 000 1 720 000 

Mukike 2 063 863 810 000 3 890 000 

Nyabiraba 1 703 692 640 000 4 980 000 

Bururi Bururi 7 196 333 3 524 000 11 100 000 

Mugamba 2 559 016 350 000 7 105 000 

Songa  3 614 149 840 000 20 798 000 

Mwaro Gisozi 2 968 750 702 500 5 130 000 

Rumonge Buyengero 3 032 666 425 000 8 755 000 
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5.2.9 Revenus selon l’activité principale 

Tableau 44 Revenus selon l'activité principale en FBU 

 Revenu selon activité principale 

Activités Muha Ntahangwa Isale Kabezi Kanyosha  Mugongomanga Mukike Nyabiraba Bururi Mugamba Songa Gisozi Buyengero 

Agriculture     1 307 909 650 000 2 020 
277 

1 430 666  1 716 340 2 339 
888 

1 510 
833 

1 686 916 

Commerce   250 000           

Artisanat   600 000  1 580 000         

Fonctionnaires    2 
500 000 

1 980 000  2 350 
000 

 8 130 
000 

5 022 500 4 787 
142 

4 930 
000 

7 493 333 

Salariés     1 600 000 1 370 000   5 989 
000 

3 637 500 3 613 
333 

 2925000 

Autres 650 000    500 000      4 770 
000 

  

Retraité       2 170 
000 

  5 387 500 8 904 
500 

3 420 
000 

2 720 000 

Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socio-économiques PAR Ligne PHJIMU 2021 

 

Pour une même activité, les revenus sont différents selon les communes. Au niveau agricole, cela provient de la fertilité plus ou moins grande des sols.  

Pour les autres activités, les raisons des différenciations peuvent être multiples (marché plus ou moins important pour les artisans, entreprises différentes pour les 
salariés…) 
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Moins d’un tiers des personnes affectées possède un compte en 
banque. Cette proportion est faible au regard des éléments qui 
seront certainement nécessaire à la mise en œuvre du projet. 
D’autre part, la proportion de personnes ayant accès à un système 
de tontine ou autre système d’entraide collectif, 1/6 est aussi 
faible.  

 

 

Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socio-économiques PAR Ligne PHJIMU 2021

Province Commune

Nbre de PAP 

ayant un 

compte en 

banque

Nbre de PAPs 

membre d’une 

tontine

Bujumbura Mairie Ntahangwa 1 0

Sous Total 1 1 0

Isale 29 14

Kabezi 22 18

Kanyosha 2 1

Kanyosha I 66 74

Mugongomanga 38 22

Muha 11 10

Mukike 22 21

Mutimbuzi 2 0

Nyabiraba 21 20

Sous Total 2 213 180

Bururi 12 6

Mugamba 61 43

Songa 97 59

Sous Total 3 170 108

Mwaro Gisozi 5 4

Sous Total 4 5 4

Rumonge Buyengero 31 22

Sous Total 5 31 22

TOTAL 420 314

Bujumbura Rural

Bururi

Tableau 45 : Accès à un établissement bancaire 
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6 REINSTALLATIONS ET COMPENSATIONS : RESULTAT DES ENQUETES ET 

DU RECENSEMENT  

6.1 Le contexte du recensement 

Les PAR rédigés en 2013 s’appuyaient sur un recensement sans piquetage des sites d’implantation des 
diverses composantes relatives aux travaux du Projet, ce qui en faisaient des CPR (cadre de politique de 
réinstallation).  

Une topographie complète a été conduite. Elle est précise pour les pylônes d’angle et le couloir, mais pourra 
évoluer à la marge pour les pylônes intermédiaires si besoin émis par le constructeur, dans ce cas, le 
recensement devra être refait pour cette zone. 

Comme on l’a vu dans la partie 2 de ce document, le tracé de la ligne 7 a été repris récemment (avril 2021) à la 
demande du client sur proposition du consultant Oréade Brèche, ce qui a réduit le nombre de maisons 
impactés de 380 à une dizaine sur ce tronçon.  

Avec la présence de bornage physique sur lequel s’appuyer, les équipes de terrain du recensement ont pu 
faire les inventaires.  

Il est à noter que pour ce nouveau PAR, à la demande de la REGIDESO, les postes et les pistes d’accès ont été 
exclues et, sous les lignes, seuls les cultures et les arbres de plus de 4 m sont recensés. Les cultures basses 
sous les lignes seront recensées au moment des travaux et indemnisées par la REGIDESO. Les cultures basses 
abîmées pour causes de travaux hors des emprises seront indemnisées par le constructeur sur les mêmes 
tarifs que ceux indiqués  dans le présent PAR.  

Il ressort de ces états de fait les points suivants pour ce PAR lignes électriques :  

 Un recensement et une évaluation complète de tous les actifs se trouvant sous les pylônes 
d’angles et pylônes intermédiaires (toutes cultures, tous les bâtiments, et tout le foncier) ont été 
effectués. 

 Un recensement et une évaluation des actifs suivants sous les lignes : les cultures de plus de 4m, 
tous les bâtiments, et le foncier (enclos des maisons et des plantations hautes) ont été effectués. 

6.2 La conduite du recensement par Oréade Brèche 

6.2.1 Organisation générale du recensement :  

Les enquêtes se sont déroulées en 3 phases : les enquêtes proprement dites ont été effectuées durant trois mois et 
demi entre le 04 Janvier et le 14 Avril 2021 pour la ligne 1 à 6 et du 14 au 18 Mai 2021pour la ligne 7. 

 Le protocole suivant a été suivi pour mener le recensement : 

1- Préparation des questionnaires de recensement  

 

L’objectif était de recenser les PAPs (la plupart du temps des ménages), leurs biens personnels et les biens 
collectifs. Les deux questionnaires d’enquête (un pour les ménages et leurs biens et un autre pour les biens 
collectifs) ont été conçus sur les bases prévues par la Directive OP 4.12 de la Banque Mondiale. 

A titre d’exemple, celui relatif aux ménages comprend les 5 parties suivantes : 
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 Identification de la PAP; 

 Activités économiques de la PAP et du ménage ; 

 Education et niveau de vie de la PAP et du ménage ; 

 Description des biens affectés : terres, cultures et bâtiments ;  

 Questions relatives à la réinstallation. 

Un des questionnaires comprend aussi un volet socio-économique : quatre questionnaires ont été 
utilisés tout en s’inspirant de la même directive OP 4.12 de la Banque Mondiale :  

 Questionnaire socio-économique complet qui intègre les productions et les revenus pour étude 
socio-économique des ménages (ce questionnaire a été utilisé auprès d’un échantillon 
représentatif pour la mise à jour et l’adaptation des données socioéconomiques des ménages dans 
la zone d’influence du projet. Sur la base d’un questionnaire remplis tous les 200m en fonction du 
terrain et de la zone, 193 personnes affectées par le projet ou non ont donc été interrogées et ont 
pu constituer une base d’étude couvrant les 130 km).  

 Questionnaire socio-économique réduit adressé aux PAP touchées par des pylônes et la perte des 
maisons sous les couloirs des lignes,  

 Questionnaire socio-économique réduit adressé aux PAP perdant des arbres > 4 m dans le couloir 
sous les lignes. 

 Questionnaire socio-économique pour les biens publics. 

 
2- Travail préparatoire des topographes : mesure des champs, calcul des surfaces et mise à disposition 

des listes.  

3- Sélection et formation des enquêteurs à Bujumbura. Les enquêteurs et superviseurs ont été 

sélectionnés sur base des critères objectifs. A l’issue de cette sélection, huit enquêteurs ont été 

retenus. 

La formation a porté d’abord sur la compréhension du questionnaire et la manière de poser les questions. Les 
problèmes matériels liés aux mesures et au marquage des maisons et des arbres ont été aussi abordés.  

4- Test et révision du questionnaire  

A la suite de tests in situ, les questionnaires ont été actualisés afin de les adapter au contexte social, 
économique et culturel et dans le but d’optimiser le travail des enquêteurs. Ils ont ensuite été présentés et 
expliqués aux enquêteurs qui en ont débattu, ce qui a permis l’élaboration des questionnaires définitifs. 

 

5- Sélection et formation des enquêteurs à Bujumbura. Les enquêteurs et superviseurs ont été 

sélectionnés sur base des critères objectifs. A l’issue de cette sélection, cinq enquêteurs ont été 

retenus. 

La formation a porté d’abord sur la compréhension des questionnaires et la manière de poser les questions. 
Les problèmes matériels liés aux mesures et au marquage des maisons et des arbres ont été aussi abordés.  

6- Test et révision des questionnaires les 28 et 29 Décembre 2020 au niveau de la ligne 6.  

A la suite de tests in situ, les questionnaires ont été actualisés afin de les adapter au contexte social, 
économique et culturel et dans le but d’optimiser le travail des enquêteurs. Ils ont ensuite été présentés et 
expliqués aux enquêteurs qui en ont débattu, ce qui a permis l’élaboration des questionnaires définitifs. 
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7- Réunion de lancement (information du grand public et parties prenantes ainsi que la sensibilisation des 

PAPs) le 15 Décembre 2020 à Matana 

8- Mise sur pied des Comités Locaux de Réinstallation pour impliquer des PAP, membres de la société 

civile au recensement 

9- Conduite des enquêtes, saisie des données à Bujumbura et transmission à Oréade-Brèche France  

10- Analyse des données et demande de clarification sur les données à consolider 

6.2.2 Organisation du recensement sur le terrain : 

6.2.2.1 Inventaire  

La veille des enquêtes toutes les PAPs concernées sur la colline étaient conviées à une réunion de 
sensibilisation et d’explication de la méthodologie des recensements des biens perdus. A l’issue de la réunion, 
il est procédé à l’élection par les PAPs elles-mêmes du comité local de réinstallation (CLR) avec l’assistance du 
chef de colline et de la sous-colline qui font partie intégrante du comité élu.  

Les enquêteurs sont formés sur tous les questionnaires et se répartissent les taches sur terrain en veillant à la 
complétude du questionnaire et au recensement complet de tous les PAPs. . Le nombre d’équipes 
d’enquêteurs était au nombre de 3. Chaque équipe était composé ainsi 

 Un enquêteur spécialisé dans le recensement des arbres et surface des plantations sous les lignes.  

 Un groupe de deux enquêteurs pour les enquêtes socio-économiques réduites,  

 Un enquêteur pour le questionnaire socio-économique complet 

 Un enquêteur spécialisé pour les enquêtes socio-économiques pour les maisons perdues.  

Une fois le questionnaire rempli, les enquêteurs ont procédé à la vérification des données recueillies  en 
présence des PAPs et des membres des CLR afin de s’assurer de la transparence du recensement. Les 
différentes cultures recensées ont été relues aux PAPs. Lorsque le CLR et la PAP étaient d’accord sur les biens 
recensés, les signatures ont été apposées sur le formulaire par la PAP, l’agent recenseur et le représentant du 
CLR.  

Le recensement a été effectué ligne par ligne, en commençant par les collines les plus au sud et en remontant 
vers la capitale Bujumbura.  

Suivant le rythme d’avancement, les questionnaires étaient acheminés à Bujumbura pour la saisie par deux 
agents de saisie toutes les semaines. Après ce travail, les questionnaires passent à une étape de purification 
par un spécialiste de la base de données (BDD) qui vérifie le remplissage, la concordance et la véracité des 
données. 

6.2.2.2 Travail de consolidation :  

Chaque soir, un débriefing a été organisé pour répertorier les réussites et lacunes de la journée de 
recensement. Les leçons à tirer du bilan du travail de la journée ont été notées et le planning de travail était 
mis à jour pour le lendemain. Des recommandations étaient formulées pour capitaliser sur les points positifs 
et points de progrès du processus d’enquête. 
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6.2.2.3 Saisie et traitement des données  

Les équipes ont loué un local dans le centre de Bujumbura pour que la phase de saisie puisse se faire au même 
endroit pour les agents de la topographie et ceux des enquêtes socio-économiques. De cette manière, si une 
précision était nécessaire sur une donnée en cours de saisie, elle pouvait être apportée par les personnes 
compétentes en direct.  

Lorsque les questionnaires socio-économiques étaient saisis dans la base, les données étaient croisées avec les 
éléments relevés par les équipes de topographes pour s’assurer que les parcelles, les numéros de 
recensements, les jetons et les informations relatives aux bâtiments impactés et les surfaces des parcelles 
correspondaient bien à l’ensemble des informations recueillies et saisies.  

Le recensement ayant été effectué ligne par ligne, un travail de compilation a été effectué par Oréade-Brèche 
avant analyse des données.  

6.2.3 Difficultés rencontrées au cours du recensement :  

Les enquêteurs ont été déployés selon une logique d’optimisation géographique en raison des contraintes de 
terrain des sites à visiter (pentes très importantes, parcelles très dispersées d’un même ménage, peu 
d’accessibilité aux sites). 

Dans certains cas, la PAP absente au moment de l’enquête était représentée par une tierce personne ce qui se 
traduisait par des lacunes ou des incohérences de données. En conséquence, un travail important 
d’harmonisation des données pour des mêmes PAPs a dû être mené. Il a en outre été complexifié par la 
présence d’un grand nombre d’homonymes parmi les personnes impactées, ou parfois une utilisation de 
plusieurs noms pour la même personne.  

Les autres difficultés rencontrées pendant le recensement sont les suivantes : 

 Pluviosité très élevée pendant cette période et glissement des pistes. 

 Relief très accentué et dispersion des parcelles ;  

 Difficultés de saisie provoquées par l’organisation des enquêtes où des doublons de bénéficiaires 
ont nécessité un retraitement d’information (par exemple : information contradictoire lorsqu’un 
ménage est réinterrogé) ; 

 Biais volontaire ou involontaire des PAP pour donner certaines informations : par exemple sous-
estimation volontaire des revenus ou difficultés pour calculer des rendements dans les unités 
attendues ; 

 Litiges parcellaires : plusieurs agriculteurs revendiquant la même parcelle.  

 Certaines parcelles sont occupées par les membres d’une même famille pour lesquels la 
succession n’est pas encore terminée ou conflictuelle.  

6.3 Contraintes opérationnelles et phases d’appui aux PAPs : 

 Recrutement d’un organisme (Bureau d’étude ou ONG) chargé de la mise en œuvre du PAR-lignes. 
Vu la complexité de ce PAR sur 7 Lignes avec un parcours de plus de 130 km et environ 1 900 PAP ; 
le Centre doit être rapidement recruté avant l’engagement du constructeur de ligne étant donné 
les diversités des étapes du processus d’indemnisation. Le Centre/Bureau/ONG doit posséder des 
experts spécialisés en études des PAR et des PGES et multidisciplinaires. 
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 Corollairement à ce premier point, la REGIDESO doit disponibiliser les budgets des indemnisations 
prioritairement pour la reconstruction des maisons. Beaucoup de PAPs ayant perdu une maison 
ont besoin rapidement de leurs compensations pour acheter du terrain 

 Les échéanciers des indemnisations doivent être établis par la REGIDESO en collaboration avec le 
Centre et les PAPs doivent en être informés pour leur planification 

La séquence de la mise en œuvre du PAR se fera en 5 phases successives : 

 Phase 1 : Octobre 2021 : compensations en numéraire pour les parcelles portant des maisons 
impactées pour que les PAPs puissent acheter des terrains pour la reconstruction avec appui de la 
Régidéso si besoin 

 Phase 2 : Décembre 2021 : Après choix des entreprises, démarrage des constructions des 
nouvelles maisons.  

 Phase 3 : Février 2022 : Indemnisations des biens suivants : toutes cultures sous pylônes, cultures 
hautes sous la ligne, bâtiments annexes 

 Phase 4 : indemnisations pour les déménagements, pour les locataires et pour l’interruption 
temporaire d’activités commerciales dans le cas des boutiques et commerces (déménagement 
d’ateliers) 

 Phase 5 : indemnisations des cultures sous ligne abimées par les entreprises de construction de la 
ligne 

Les dates de ce calendrier ne sont qu’indicatives 

6.4 Recensement de la zone impactée  

6.4.1 Nombre de 
PAPs 
impactés  

 

Localisation du projet Burundi 

Provinces concernées 5 

Communes concernées 15 

Collines affectées 48 

 Femme Homme Collectif Total 
PAP 

Total de 
personnes 
affectées 

Nombre 
total de PAP 
(ménages+ 
individuels 

et collectifs) 
affectés à 

indemniser 

Nombre Total de PAP affectés : 313 1 473 28 1 814 9 070 

Nombre de PAP ayant un ménage  278 1 399  1 677 8 385 

Nombre de PAP individuels 35 74  109 545 

Nombre de PAP collectifs privés    5 5  

Nombre de PAP collectifs Publics   23 23  

Nombre de PAP perdant du Foncier       

Perdant du foncier Agricole  161 841 56 1 058 5 290 

Perdant du foncier Bâtis   61 321   1 383 1 915 

Tableau 46 Nombre de PAP impactés 
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Nombre de PAP perdant des cultures       

Hautes 263 1 265 34 1 562 7 810 

Basses  77  362 13 452 2 260 

Nombre de PAP vulnérables parmi l’ensemble des PAP 
   681  

PAP Ménages monoparentaux dirigés par une femme 
seule   

   117 
468 

PAP ménage monoparentaux dirigés par une femme 
seule âgée  

   79 
316 

PAP personnes isolées (moins de 60 ans) 13   67  80 320 

PAP personnes âgée isolées (plus de 60 ans) 18   8  26 104 

PAP personnes âgées (plus de 60 ans) 11 359  370 1 480 

PAP personnes handicapées physiques ou mentaux  1 7  8 40 

PAP personnes atteinte de maladie grave ou infirme   1  1 5 

PAP vulnérable perdant plus de 20% du foncier en 
culture 

 2  2 
10 

 

PAP propriétaire perdant une maison construite 61 309 1 371 1 855 

PAP propriétaire perdant une annexe, atelier, 
commerce 

23 181 1 205 
1 025 

PAP perdant des cultures basses (pérennes 
/saisonnières) 

74 365 13 452 
2 260 

PAP perdant des arbres (Culture pérennes hautes) 263 1265 34 1 562 7 810 

PAP propriétaires perdant Atelier ou Commerce 1 26  27 135 

Nombre total de personnes affectées par le projet : 
PAP et leurs familles. 

   10 080 
10 080 

Surface de terres agricole perdue (en m²) 12 725 60 655 9962 83 342  

Nombre de conflits  

Nombre de personnes en conflit. 

 

14 

 

70 

 29 

84 

 

NB : avant dernière ligne du tableau 39 : le nombre total de personnes affectées correspond aux PAPs et aux 
personnes qui dépendent de lui 

Tableau 47 : Nombre total de PAPs privés hors ceux en conflit 

Sous les ligne   L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

PAP impactés uniquement pour les cultures hautes 960 622 79 37 44 4 169 5 

PAP impactés uniquement par la perte d'une maison  78 39 2 2 2 2 24 7 

PAP impactés uniquement par la perte d'une maison et de 
culture hautes  

224 108 3 11 15 1 83 3 

PAP impactés uniquement par la perte d’une maison et 
de cultures hautes et de cultures pérennes basses 

25        

PAP impactés uniquement par des arbres de plus de 4m 
isolés sous les lignes ou annexes isolées 

87        

Total Impact sous les lignes  1 374 767 76 50 60 7 276 15 

Sous les pylônes   L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 
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PAP impactés uniquement par la perte de cultures basses 194 83 42 7 9 4 25 24 

PAP impactés uniquement par la perte d'une culture 
haute  

76 30 25 2 6 0 12 1 

PAP impactés uniquement par la perte de cultures hautes 
et cultures basses  

141 48 16 14 8 6 45 4 

PAP impactés uniquement par la perte d'une maison  1      6  

PAP impactés uniquement par la perte d'une maison et 
cultures basses  

2 2       

PAP impactés uniquement par la perte d'une maison et 
culture haute  

6 3     3  

PAP impactés uniquement par la perte d'une maison, 
culture haute et cultures basses 

3 2     1  

Total impact sous les pylônes  423 168 83 23 23 10 83 29 

Total  1 797        

Le nombre total de PAPs impactés à un degré divers est de 1 797, répartis-en 1 374 sous les lignes et 423 sous 
les pylônes. Quelques uns sont impactés à la fois sous la ligne et sous les pylones Les 84 PAP en conflits n’ont 
pas été comptabilisés ici. . 

Il est fait une distinction entre les PAPs impactés sous la ligne et sous les poteaux. En effet, sous la ligne les 
biens impactés sont les maisons et leurs dépendances, les cultures de plus de 4m, le foncier des maisons avec 
enclos, et le foncier des plantations hautes. Sous les poteaux, en plus des catégories indiquées pour les lignes, 
les cultures de moins de 4m et tout le foncier est impacté. 

6.4.1.1   Nombre de PAPs impactées sous les lignes 

Les données présentées dans les tableaux ci-après renseignent, pour chacune des communes et par types 
d’impacts le nombre de PAPs et leur répartition en fonction du profil du PAP qui est la plupart du temps chef de 
ménage, le nombre d’habitants impactés et la taille moyenne des ménages 

6.4.1.1.1 Nombres de PAPs impactées uniquement pour les cultures de plus de 4m 
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Tableau 48 Sous la ligne : PAP privés impactés uniquement pour les cultures hautes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de PAP

Province Commune Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0

Sous Total 1 0 0 0 0

Isale 9 25 34 5,1 173

Kabezi 2 5 7 4,9 34

Kanyosha 0 2 2 6,5 13

Kanyosha I 44 184 228 5,9 1 340

Mugongomanga 24 82 106 5,9 629

Muha 2 1 3 5,7 17

Mukike 5 27 32 6,3 200

Mutimbuzi 0

Nyabiraba 14 41 55 5,4 299

Sous Total 2 100 367 467 5,8 2 705

Bururi 6 10 16 4,7 75

Mugamba 20 129 149 5,7 842

Songa 20 153 173 6,0 1 033

Sous Total 3 46 292 338 5,8 1 950

Mwaro Gisozi 2 7 9 4,9 44

Sous Total 4 2 7 9 4,9 44

Rumonge Buyengero 21 125 146 5,9 868

Sous Total 5 21 125 146 5,9 868

TOTAL 169 791 960 5,8 5 567

Bujumbura Rural

Bururi

Type de PAP

N° Ligne Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

L1 106 516 622 5,8 3 613

L2 17 62 79 5,7 449

L3 2 35 37 6,1 224

L4 2 42 44 6,1 267

L5 0 4 4 8,0 32

L6 41 128 169 5,7 956

L7 1 4 5 5,2 26

TOTAL 169 791 960 5,8 5 567
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6.4.1.1.2 Nombres de PAPs impactées uniquement par la perte d’une maison 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 49 Sous la ligne : PAP privés impactés par la perte d’une maison  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de PAP

Province Commune Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0

Sous Total 1 0 0 0 0

Isale 4 6 10 3,4 34

Kabezi 2 2 4 2,0 8

Kanyosha 0

Kanyosha I 1 17 18 4,7 85

Mugongomanga 0 1 1 6,0 6

Muha 1 3 4 5,8 23

Mukike 1 3 4 6,5 26

Mutimbuzi 0

Nyabiraba 0 5 5 6,2 31

Sous Total 2 9 37 46 4,6 213

Bururi 0

Mugamba 7 13 20 5,1 102

Songa 1 8 9 6,2 56

Sous Total 3 8 21 29 5,4 158

Mwaro Gisozi 0

Sous Total 4 0 0 0 0

Rumonge Buyengero 0 3 3 5,7 17

Sous Total 5 0 3 3 5,7 17

TOTAL 17 61 78 5,0 388

Bujumbura Rural

Bururi

Type de PAP

N° Ligne Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

L1 8 31 39 5,2 204

L2 1 1 2 6,0 12

L3 0 2 2 6,0 12

L4 0 2 2 6,0 12

L5 0 2 2 3,5 7

L6 5 19 24 4,2 100

L7 3 4 7 5,9 41

TOTAL 17 61 78 5,0 388
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6.4.1.1.3 Les PAPs impactées par la perte d’une maison et par la perte des cultures hautes 

Tableau 50 Sous la ligne : PAP privés impactés par la perte d'une maison et cultures hautes 

 

Observations : Les PAPs impactées par les cultures hautes sont les plus nombreuses, mais le nombre de PAPs 
qui perdent leur maison n’est pas négligeable : 302 sur un total de 1 338 avec une concentration forte au 

Type de PAP

Province Commune Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0

Sous Total 1 0 0 0 0

Isale 5 32 37 5,5 202

Kabezi 1 6 7 4,0 28

Kanyosha 0 1 1 8,0 8

Kanyosha I 14 70 84 5,3 443

Mugongomanga 2 4 6 4,8 29

Muha 0 1 1 5,0 5

Mukike 1 5 6 6,7 40

Mutimbuzi 0

Nyabiraba 4 19 23 5,9 136

Sous Total 2 27 138 165 5,4 891

Bururi 0

Mugamba 2 8 10 4,6 46

Songa 2 29 31 5,2 160

Sous Total 3 4 37 41 5,0 206

Mwaro Gisozi 0

Sous Total 4 0 0 0 0

Rumonge Buyengero 3 15 18 4,5 81

Sous Total 5 3 15 18 4,5 81

TOTAL 34 190 224 5,3 1 178

Bujumbura Rural

Bururi

Type de PAP

N° Ligne Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

L1 20 88 108 5,1 552

L2 0 3 3 5,3 16

L3 2 9 11 5,5 61

L4 0 15 15 4,7 71

L5 0 1 1 7,0 7

L6 12 71 83 5,5 458

L7 0 3 3 4,3 13

TOTAL 34 190 224 5,3 1 178
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niveau de Bujumbura rural, ce qui est normal, étant donné que dans cette zone périe urbaine, la densité 
démographique est forte. 
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6.4.1.2 Nombre de PAPs privés impactées sous les pylônes  

6.4.1.2.1  Nombre de PAPs impactées uniquement pour les cultures de moins de 4m 

Tablea
u 51 
Sous 
les 

pylône
s : PAP 
impact

ées 
uniqu
ement 
pour 
les 

cultur
es de 
moins 
de 4m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de PAP

Province Commune Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0

Sous Total 1 0 0 0 0

Isale 1 4 5 4,8 24

Kabezi 9 15 24 5,0 119

Kanyosha 0 1 1 6,0 6

Kanyosha I 7 22 29 5,5 159

Mugongomanga 1 6 7 6,1 43

Muha 4 8 12 5,1 61

Mukike 0 5 5 3,8 19

Mutimbuzi 0

Nyabiraba 1 9 10 7,0 70

Sous Total 2 23 70 93 5,4 501

Bururi 0 5 5 6,8 34

Mugamba 2 12 14 6,2 87

Songa 9 53 62 5,8 362

Sous Total 3 11 70 81 6,0 483

Mwaro Gisozi 2 3 5 3,4 17

Sous Total 4 2 3 5 3,4 17

Rumonge Buyengero 1 14 15 5,3 79

Sous Total 5 1 14 15 5,3 79

TOTAL 37 157 194 5,6 1 080

Bujumbura Rural

Bururi

Type de PAP

N° Ligne Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

L1 12 71 83 5,7 477

L2 6 36 42 5,7 238

L3 2 5 7 5,6 39

L4 1 8 9 6,7 60

L5 0 4 4 6,5 26

L6 7 18 25 5,1 128

L7 9 15 24 4,7 112

TOTAL 37 157 194 5,6 1 080
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6.4.1.2.2 Les PAPs impactées uniquement pour les cultures de plus de 4 m 

Tableau 52 Sous les pylônes : PAP privés impactées uniquement pour les cultures de plus de 4m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de PAP

Province Commune Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0 1 1 7,0 7

Sous Total 1 0 1 1 7,0 7

Isale 1 6 7 5,0 35

Kabezi 0 1 1 4,0 4

Kanyosha 0

Kanyosha I 3 8 11 5,0 55

Mugongomanga 1 5 6 7,7 46

Muha 0

Mukike 0

Mutimbuzi 0

Nyabiraba 0 4 4 6,5 26

Sous Total 2 5 24 29 5,7 166

Bururi 2 4 6 5,2 31

Mugamba 2 5 7 4,3 30

Songa 5 22 27 5,6 151

Sous Total 3 9 31 40 5,3 212

Mwaro Gisozi 0 1 1 5,0 5

Sous Total 4 0 1 1 5,0 5

Rumonge Buyengero 0 5 5 5,2 26

Sous Total 5 0 5 5 5,2 26

TOTAL 14 62 76 5,5 416

Bujumbura Rural

Bururi

Type de PAP

N° Ligne Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

L1 5 25 30 5,4 162

L2 6 19 25 5,6 141

L3 1 1 2 7,5 15

L4 0 6 6 4,3 26

L5 0

L6 2 10 12 5,7 68

L7 0 1 1 4,0 4

TOTAL 14 62 76 5,5 416
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6.4.1.2.3 Les PAPs impactées à la fois pour les cultures basses et les cultures hautes 

Tableau 53 Sous les pylônes : PAP privés impactées pour les cultures basses et cultures hautes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de PAP

Province Commune Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0

Sous Total 1 0 0 0 0

Isale 0 4 4 6,0 24

Kabezi 2 9 11 7,4 81

Kanyosha 0

Kanyosha I 14 33 47 5,5 257

Mugongomanga 1 4 5 5,4 27

Muha 1 3 4 6,3 25

Mukike 0

Mutimbuzi 0

Nyabiraba 0 7 7 6,7 47

Sous Total 2 18 60 78 5,9 461

Bururi 0 3 3 7,7 23

Mugamba 0 6 6 8,3 50

Songa 4 41 45 6,1 275

Sous Total 3 4 50 54 6,4 348

Mwaro Gisozi 0

Sous Total 4 0 0 0 0

Rumonge Buyengero 3 6 9 5,6 50

Sous Total 5 3 6 9 5,6 50

TOTAL 25 116 141 6,1 859

Bururi

Bujumbura Rural

Type de PAP

N° Ligne Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

L1 7 41 48 6,0 286

L2 0 16 16 6,1 98

L3 2 12 14 5,7 80

L4 1 7 8 6,4 51

L5 1 5 6 6,3 38

L6 13 32 45 6,2 277

L7 1 3 4 7,3 29

TOTAL 25 116 141 6,1 859
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6.4.1.2.4 Les PAPs impactés uniquement par la perte d’une maison 

Sous les pylônes, il n’y a qu’une seule PAP privés impactés uniquement par la perte d’une maison. A Kanyosha 
sous la ligne 1.  

6.4.1.2.5 Les PAPs impactées par la perte d’une maison, et par celle des cultures basses 

Table
au 54 
Sous 
les 

pylôn
es : 
PAP 

privés 
impac
tées 

par la 
perte 
d'une 
maiso
n et 
de 

cultur
es 

basse
s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de PAP

Province Commune Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0

Sous Total 1 0 0 0 0

Isale 0

Kabezi 0

Kanyosha 0

Kanyosha I 1 1 6,0 6

Mugongomanga 0

Muha 0

Mukike 0

Mutimbuzi 0

Nyabiraba 0

Sous Total 2 0 1 1 6,0 6

Bururi 0

Mugamba 0

Songa 0

Sous Total 3 0 0 0 0

Mwaro Gisozi 0

Sous Total 4 0 0 0 0

Rumonge Buyengero 1 1 7,0 7

Sous Total 5 0 1 1 7,0 7

TOTAL 0 2 2 6,5 13

Bururi

Bujumbura Rural

Type de PAP

N° Ligne Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

L1 2 2 6,5 13

L2 0

L3 0

L4 0

L5 0

L6 0

L7 0

TOTAL 0 2 2 6,5 13
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6.4.1.2.6 Les PAPs impactées par la perte d’une maison et par celle des cultures hautes 

Tableau 55 Sous les pylônes : PAP privés impactées par la perte d'une maison et cultures hautes 
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6.4.1.2.7 Les PAPs impactées par la perte d’une maison et par celle des cultures hautes et des cultures 
basses 

 

 

 

 

 

Type de PAP

Province Commune Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0

Sous Total 1 0 0 0 0

Isale 0

Kabezi 0

Kanyosha 0

Kanyosha I 3 3 4,7 14

Mugongomanga 0

Muha 0

Mukike 0

Mutimbuzi 0

Nyabiraba 1 1 3,0 3

Sous Total 2 0 4 4 4,3 17

Bururi 0

Mugamba 0

Songa 1 1 6,0 6

Sous Total 3 0 1 1 6,0 6

Mwaro Gisozi 0

Sous Total 4 0 0 0 0

Rumonge Buyengero 1 1 5,0 5

Sous Total 5 0 1 1 5,0 5

TOTAL 0 6 6 4,7 28

Bujumbura Rural

Bururi

Type de PAP

N° Ligne Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

L1 3 3 4,7 14

L2 0

L3 0

L4 0

L5 0

L6 3 3 4,7 14

L7 0

TOTAL 0 6 6 4,7 28
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Observations : Le nombre de PAPs privés qui perdent une maison est très minoritaire, puisqu’ils ne sont que 
12 alors que ceux qui perdent des cultures hautes sont beaucoup plus nombreux. Ceci traduit le fait que le 
tracé des lignes et l’emplacement des pylônes a tenu compte au maximum des possibilités techniques à éviter 
les endroits habités.  

6.4.1.3 Propriétés et utilisation des terres 

6.4.1.3.1 PAPs locataires de parcelles :  

Sur l’ensemble des PAPs enquêtés, il est à noter un nombre faible de locataires de terres. Un peu plus de 1% 
sur l’ensemble des personnes perdant des parcelles.  

Tableau 56 Sous les pylônes PAPs privés Impactées par la perte d'une maison et par celle des cultures basses et cultures 

hautes 

Nombre de PAP
Propriétaires 

Non utilisateurs

Propriétaires 

utilisateurs
Locataires

Locataires et 

Propriétaires 

utilisateurs

TOTAL

Nombre de PAP 8 631 8 639 639

Type de PAP

Province Commune Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0

Sous Total 1 0 0 0 0

Isale 0

Kabezi 0

Kanyosha 0

Kanyosha I 2 2 7,0 14

Mugongomanga 0

Muha 0

Mukike 0

Mutimbuzi 0

Nyabiraba 0

Sous Total 2 0 2 2 7,0 14

Bururi 0

Mugamba 0

Songa 0

Sous Total 3 0 0 0 0

Mwaro Gisozi 0

Sous Total 4 0 0 0 0

Rumonge Buyengero 1 1 7,0 7

Sous Total 5 0 1 1 7,0 7

TOTAL 0 3 3 7,0 21

Bujumbura Rural

Bururi

Type de PAP

N° Ligne Feminin Masculin Total PAP

Taille 

moyenne 

d'un 

ménage

Nbre 

d'habitants 

impactés

L1 2 2 8,5 17

L2 0

L3 0

L4 0

L5 0

L6 1 1 4,0 4

L7 0

TOTAL 0 3 3 7,0 21
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Le nombre de PAP perdant du foncier agricole sous les pylônes est de 639, parmi ces personnes seules 8 sont 
locataires des terres qu’ils cultivent.  

 

La surface totale 
des terres louées 
représente 2% des 
terres cultivées, ce qui est une proportion assez faible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.3.2 PAPs locataires de maisons 

Trois locataires de maison ont été recensé.  

6.4.2 Impacts sur le foncier et les cultures  

L’impact sur le foncier est relatif au foncier agricole et du foncier bâtis.  

Tableau 58 Total du foncier impacté par le projet 

Surfaces impactées  En m² L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

Surfaces occupées par les cultures 
hautes  

238 249 198 139 35 809 208 327 109 3 657 0 

Tableau 57 Propriétaires exploitants et locataire des terres 

Surface M²

Province Commune Propriétaires Locataires TOTAL

Bujumbura Mairie Ntahangwa 390 0 390

Sous Total 1 390 0 390

Isale 3 950 166 4 116

Kabezi 5 121 351 5 471

Kanyosha 25 0 25

Kanyosha I 13 544 19 13 562

Mugongomanga 7 101 0 7 101

Muha 1 729 0 1 729

Mukike 2 159 0 2 159

Mutimbuzi 93 0 93

Nyabiraba 4 994 0 4 994

Sous Total 2 38 716 535 39 251

Bururi 1 274 49 1 323

Mugamba 10 860 353 11 213

Songa 20 167 98 20 265

Sous Total 3 32 301 500 32 801

Mwaro Gisozi 1 401 576 1 977

Sous Total 4 1 401 576 1 977

Rumonge Buyengero 7 369 0 7 369

A préciser 1409 144 1 553

Sous Total 5 7 369 0 8 922

TOTAL 80 177 1 612 83 342

Bujumbura Rural

Bururi
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Surface occupée par les cultures 
annuelles (sous les pylônes) 

   36 937 17 883 4 356 2 154 2 445 1368 8051 680 

Surface occupées par la jachère ou 
autre culture basses (sous les pylônes) 

   48 739        

Surface des enclos bâtiments privés et 
infrastructures collectives  

   51 696 32 085 1 644 2 479 2 860 356 11 305 966 

Total  375 621 248 107 40 165 4 841 5 632 1 833 23 013 1 646 

Il faut remarquer qu’étant donné que les cultures basses de moins de 4m restent permises sous les lignes, les 
surfaces perdues de cultures basses se trouvent uniquement sous les pylônes.  

6.4.2.1 Terres agricoles impactées 

6.4.2.1.1 Parcelles impactées  

Terres agricoles sous pylônes  

La plupart des terres agricoles impactées par le projet sont situées sur des terrains en pente. Elles sont 
occupées par de la polyculture et on y retrouve fréquemment une association de cultures annuelles et de 
cultures pérennes. Seuls les caféiers et dans certains cas les  eucalyptus ne sont pas associés aux cultures 
annuelles. Il est à noter qu’avec la pression exercée sur les surfaces agricoles, les cultivateurs sélectionnent de 
plus en plus les tiges ou pousses d’eucalyptus et tendent à associer les arbres aux autres cultures. Bien que pas 
totalement rependue sur le territoire, cette pratique peut être observées dans certaines provinces. 

Le recensement s’est fait par parcelle. Parcelles agricoles ou parcelles construites avec la maison d’habitation. 
Une même personne, ou un même PAP peut avoir plusieurs numéros de parcelles attachées à son 
recensement. Pour cette raison, il n’est pas pertinent de présenter le nombre de parcelle impactées, mais 
nous pouvons présenter les surfaces impactées avant de présenter plus en détail les impacts.  

 

L’extrait de l’Atlas cartographique présenté ci-dessous présente la façon dont les bâtiments et les parcelles ont 
été relevées et enregistrées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 Extrait de l’Atlas parcellaire de la ligne 1 (Horezo-Kabezi)  
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Source Oréade-Brèche 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 59 Total des surfaces agricoles impactées sous les 
pylônes  

PROVINCE COMMUNE
Somme de 

Superficie

Bujumbura Mairie Ntahangwa 390

Total Bujumbura Mairie 390

Bujumbura Rural Isale 4 116

Bujumbura Rural Kabezi 5 471

Bujumbura Rural Kanyosha 25

Bujumbura Rural Kanyosha I 13 562

Bujumbura Rural Mugongomanga 7 150

Bujumbura Rural Muha 1 754

Bujumbura Rural Mukike 2 159

Bujumbura Rural Mutimbuzi 93

Bujumbura Rural Nyabiraba 4 994

Total Bujumbura Rural 39 325

Bururi Bururi 1 323

Bururi Mugamba 11 357

Bururi Songa 20 866

Total Bururi 33 546

Mwaro Gisozi 2 121

Total Mwaro 2 121

Rumonge Buyengero 7 960

Total Rumonge 7 960

Total général 83 342
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Les surfaces agricoles impactées sont des surfaces cultivées sous les pylônes, soit en cultures annuelles, soit en 
cultures basses pérennes de moins de 4m, soit en jachère.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul de la surface de plantation affectées sous les lignes  

 

Les surfaces de plantation relevées par les enquêtes et le nombre d’arbres recensés laissaient apparaitre 
parfois des densités de peuplement incohérentes, par soucis de précision, le consultant a utilisé la même 
densité de peuplement pour les eucalyptus et arbres forestiers que dans le PAR barrage. La description de 
cette méthode de calcul est présentée dans le paragraphe 7.5.1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2.1.2 Cultures annuelles et pérennes affectées  

Cultures de plus de +4m, cultures hautes  

N° Ligne
Somme de 

Superficie

L1 46 757

L2 8 121

L3 4 734

L4 4 658

L5 3 413

L6 14 283

L7 1 375

Total général 83 342
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Afin de simplifier les calculs de compensation, les arbres ont été regroupés en fonction de leurs prix. Ceux qui 
ont des valeurs équivalentes sont regroupés dans la même appellation. Les autres sont traités 
individuellement.  

 

Agrumes  Mandariniers  Arbres forestiers  Arbres 
fruitiers  

Manguiers   

Orangers/ 
Citronniers 

Mandariniers 
Grevillea 
Arbres forestiers 
Umurungambari 
Umwango 
Umurungambari 
Umusave 
Umutarabanyi 
Umutima w'impfizi 
Umukongomanga 
Cèdres 

Goyaviers Manguier 
amélioré 

Manguier 
traditionnel 

 

 

Pour une présentation générale des impacts sur les arbres et plantation, le tableau ci-dessous reprend le total 
de pieds par essence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recensement des cultures pérennes a été présenté par âge et par commune mais aussi par ligne. Le tableau 
détaillé est présenté dans l’annexe présentant tous les tableaux d’analyses. Il est présenté ici le nombre 
d’eucalyptus et le nombre total d’arbres par commune et par ligne. Les eucalyptus représentant plus de 92% 
du total des arbres impactés, ils sont présentés par commune.  

 
Tableau 61 Nombre d'eucalyptus impactés par le projet 

Tableau 60 Nombre d'arbres impactés par le projet 

Jeunes Adultes Total 

Nbre de 

Pieds

Nbre de 

Pieds

Citroniers Orangers 35 266 301

Arbres forestiers 4298 5 103 9401

Arbres fruitiers 61 152 213

Mandariniers 25 171 196

Avocatier 282 761 1043

Bambou 0 243 243

Casuarina 8 0 8

Cocotier 153 13 166

Eucalyptus 85018 93 301 178319

Macadamia 2 0 2

Manguier 243 576 819

Palmier 342 1 547 1889

TOTAL 90467 102 133 192 600

Espèces
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Les plantations sont les surfaces 
utilisées pour les eucalyptus et les 
arbres forestiers. Elles sont identifiées 
essentiellement sous l’emprise des 
lignes. Elles ont été harmonisées sur 
une base de 4m² par souche. Une 
souche portant 3 tiges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbres de moins de 4m ; cultures pérennes et cultures saisonnières  

Cultures pérennes  

Tableau 62 Surface des plantations impactées par le projet 

Nombre de Pieds

Eucalyptus

Jeune Adulte Total

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0 12 12

Sous Total 1 0 12 12

Bujumbura Rural Isale 140 351 491

Kabezi 77 481 558

Kanyosha 444 199 643

Kanyosha I 2 619 6 225 8 844

Mugongomanga 16 782 15 708 32 490

Muha 152 80 232

Mukike 4 192 4 566 8 758

Mutimbuzi 0

Nyabiraba 5 807 8 473 14 280

Sous Total 2 30 213 36 083 66 296

Bururi Bururi 5 751 3 261 9 012

Mugamba 27 234 23 961 51 195

Songa 8 096 13 420 21 516

Sous Total 3 41 081 40 642 81 723

Mwaro Gisozi 1 586 1 656 3 242

Sous Total 4 1 586 1 656 3 242

Rumonge Buyengero 12 138 14 908 27 046

Sous Total 5 12 138 14 908 27 046

TOTAL 85 018 93 301 178 319

Province Commune

Eucalyptus

Jeune Adulte Total

L1 71 020 74 748 145 768

L2 12 789 15 022 27 811

L3 90 223 313

L4 145 276 421

L5 84 39 123

L6 883 2 936 3 819

L7 7 57 64

TOTAL 85 018 93 301 178 319

LIGNE

Province Commune Superficie

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0

Sous Total 1 0

Isale 467

Kabezi 24

Kanyosha 851

Kanyosha I 9 955

Mugongomanga 43 521

Muha 269

Mukike 12 100

Mutimbuzi 0

Nyabiraba 18 776

Sous Total 2 85 963

Bururi 11 269

Mugamba 68 520

Songa 27 568

Sous Total 3 107 357

Mwaro Gisozi 4 928

Sous Total 4 4 928

Rumonge Buyengero 40 001

Sous Total 5 40 001

TOTAL 238 249

Bujumbura Rural

Bururi

LIGNE Superficie

L1 198 139

L2 35 809

L3 208

L4 327

L5 109

L6 3 657

L7 0

TOTAL 238 249
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Les cultures pérennes de moins de 4 m comprennent les bananiers, les caféiers, les pieds de canne à sucre, le 
maracuja (fruit de la passion), les théiers, le tabac, le papayer, les prunes du japon. Les impacts ont été relevés 
par pied. Une présentation très détaillée est présentée dans l’annexe présentant tous les tableaux d’analyse. 
Un tableau synthétique est présenté ici avec les trois cultures les plus impactées, le thé, le café et les 
bananiers.  

 

Cultures annuelles  

Les cultures basses ou cultures annuelles et bisannuelles ont été relevées uniquement sous les pylônes pour 
cette phase du PAR car il est convenu que les cultures basses ou cultures annuelles qui seront abimées par les 
travaux dans les emprises ou détruites sur les carrières et voies d’accès seront recensées par le maitre 
d’ouvrage au moment des travaux et compensées selon le même barème que celui présenté dans le présent 
PAR.  

Les cultures annuelles ont été relevées par surface cultivées. Un tableau très détaillé est présenté dans 
l’annexe 2.  

Tableau 63 Nombre de pieds des cultures basses pérennes les plus impactées 

Nombre de Pieds Nombre de Pieds

Bananier Caféier Theier

Jeune Adulte Total Jeune Adulte Total Jeune Adulte Total

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0 0 0 0

Sous Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Isale 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kabezi 0 9 9 0 0 0 0 0 9

Kanyosha 0 0 0 0

Kanyosha I 119 508 627 0 61 61 0 0 736

Mugongomanga 13 24 37 0 0 0 1 053 1 053 1 090

Muha 0 0 0 0

Mukike 0 0 0 0 0 0 241 241 241

Mutimbuzi 0 0 0 0

Nyabiraba 5 36 41 0 0 0 269 269 310

Sous Total 2 137 577 714 0 61 61 0 1 563 1 563 2 386

Bururi 5 32 37 0 0 0 0 0 37

Mugamba 3 12 15 0 0 0 918 918 933

Songa 342 569 911 37 1 192 1 229 8 8 2 189

Sous Total 3 350 613 963 37 1 192 1 229 0 926 926 3 159

Mwaro Gisozi 0 0 0 0 0 0 3 640 3 640 3 640

Sous Total 4 0 0 0 0 0 0 0 3 640 3 640 3 640

Rumonge Buyengero 73 254 327 0 0 0 71 71 401

Sous Total 5 73 254 327 0 0 0 0 71 71 401

TOTAL 560 1 444 2 004 37 1 253 1 290 0 6 200 6 200 9 586

Province Commune TOTAL

Bujumbura Rural

Bururi

Nombre de Pieds

Bananier Caféier Théier

Jeune Adulte Total Jeune Adulte Total Jeune Adulte Total

L1 192 796 988 0 176 176 6 192 6 192 7 403

L2 163 367 530 0 25 25 0 0 555

L3 40 53 93 37 614 651 0 0 744

L4 108 55 163 0 333 333 0 0 496

L5 12 27 39 0 104 104 8 8 154

L6 45 146 191 0 1 1 0 0 234

L7 0 0 0 0

TOTAL 560 1 444 2 004 37 1 253 1 290 0 6 200 6 200 9 586

LIGNE TOTAL
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Le tableau présenté ici reprend les huit cultures occupant le plus de surface.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 64 Surface occupées par les 10 cultures basses les plus cultivées sur la zone impactée 

Province Commune

Arach
ide

Blé Coloca
se

Haric
ot

M
aïs

M
anioc

Patate douce

Pennise
tu

m

Pomme de te
rre

Trip
sa

cum

TOTAL e
n m

²
Province Commune

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0

Sous Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Isale 0 0 0 245 0 1 559 100 50 0 0 2 118

Kabezi 48 0 275 66 419 1 622 5 10 10 0 2 605

Kanyosha 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25

Kanyosha I 386 0 475 1 482 71 6 097 138 0 0 0 8 695

Mugongomanga 0 500 0 0 198 72 692 0 8 0 1 612

Muha 0 0 30 20 21 669 38 0 0 0 800

Mukike 0 0 0 0 0 44 100 0 211 0 355

Mutimbuzi 0 0 0 40 20 30 0 0 0 0 90

Nyabiraba 22 0 68 121 260 1 488 325 0 0 10 2 621

Sous Total 2 456 500 848 1 974 989 11 606 1 398 60 229 10 18 922

Bururi 0 0 0 0 536 28 80 0 19 0 687

Mugamba 0 62 26 244 1 397 20 496 60 408 513 3 236

Songa 348 0 455 430 2 460 4 232 1 286 183 101 259 10 098

Sous Total 3 348 62 481 674 4 394 4 280 1 861 243 528 771 14 021

Mwaro Gisozi 0 0 0 50 180 0 14 75 0 30 348

Sous Total 4 0 0 0 50 180 0 14 75 0 30 348

Rumonge Buyengero 0 0 47 30 2 235 226 806 47 0 150 3 646

Sous Total 5 0 0 47 30 2 235 226 806 47 0 150 3 646

TOTAL 804 562 1 376 2 728 7 798 16 112 4 078 424 757 961 36 937

Bujumbura Rural

Bururi

LIGNE

Arach
ide

Blé Coloca
se

Haric
ot

M
aïs

M
anioc

Patate douce

Pennise
tu

m

Pomme de te
rre

Trip
sa

cum

TOTAL

LIGNE

L1 323 562 848 934 4 663 5 653 2 584 192 627 702 17 883

L2 0 0 161 48 2 160 979 658 42 35 214 4 356

L3 300 0 80 25 200 1 389 100 5 0 45 2 154

L4 0 0 121 150 530 1 139 354 65 85 0 2 445

L5 40 0 0 199 84 610 190 60 0 0 1 368

L6 141 0 129 1 372 161 5 769 166 60 0 0 8 051

L7 0 0 38 0 0 573 25 0 10 0 680

TOTAL 804 562 1 376 2 728 7 798 16 112 4 078 424 757 961 36 937
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Les tableaux présentés donnent une estimation des surfaces cultivées qui seront occupées par le projet et 
pour lesquelles les ménages affectés percevront une compensation. Les pertes agricoles concernent à la fois 
des cultures annuelles (manioc, haricot, maïs, pomme de terre, oignon, etc.) et des cultures pérennes 
(agrumes, bananiers, manguiers, avocatiers, etc.).  

Le total de 34 603m² représente l’ensemble de la surface cultivées par les cultures annuelles impactées par le 
projet, sous les pylônes. 

Plusieurs PAPs perdent une partie substantielle de leur surface d’exploitation.  

 Les PAP les plus impactés : ceux qui perdent plus de 20% de la totalité de leur parcelle 

 Les PAP moyennement impactés : ceux qui perdent plus de 400m² de parcelle (mais pour qui cette 
surface constitue moins de 20% de la totalité de leurs terrain) 

 Les PAP les moins impactés, ceux qui perdent moins de 400m² de parcelle. 

Tableau 65 Classement des PAP selon l'intensité de l'impact 

PAP F H COL Nombre total Pourcentage  

PAPs les plus impactés   2  2 0,5 

PAPs moyennement 
impactés  

2 6 1 9 2,5 

PAPs les moins impactés  65 286 4 355 97 

Total     366 100 

Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socio-économiques réalisées auprès des PAP, 2021 
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Surfaces perdues (en %)  

Figure 23 Effectif des PAP en fonction du pourcentage de surface perdue 

Figure 24 Effectif des PAP en fonction de la surface de terre affectée par le projet 
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Source : Oréade-Brèche, Enquêtes socio-économiques réalisées auprès des PAP, Janvier à Mai 2021 

 

La très grande majorité des PAPs perd moins de 1% de leur surface totale de foncier agricole. 42% des 
personnes affectées par la perte d’une terre agricole pour de la culture basse perdent moins de 80m² et en 
moyenne, les PAPs affectés perdent 90m² de surface agricole utilisées pour les cultures basses.  

 

Cas spécifique de l’association Community of hope. 

Dans la commune de Nyabiraba, colline de Mwumba, une Association « Community of Hope » est propriétaire 
d’une parcelle qu’elle met à la disposition d’une communauté Batwa composée de 27 familles. La photo 
aérienne présentée ci-joint montre les installations de la communauté et le passage de la Ligne 1. Les impacts 
sur cette communauté sont concentrés sur le nombre important d’arbres à abattre sous le couloir de la ligne 
(600 arbres adultes et 244 arbres jeunes) et sous le pylône d’angle (35 arbres adultes).  

Cette communauté cultive 10 ha y compris les zones boisées et le pâturage (2ha). Elle a une surface impactée 
de 2000 m² ; ce qui est assez important, surtout que la surface cultivée moyenne par ménage est faible (moins 
de 4 000 m²) Il y a donc nécessité d’aider cette communauté à retrouver des terres 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres activités agricoles impactées  
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Figure 25 Vue aérienne des installations de la communauté Batwa 
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Il n’a pas été relevé d’autres activités agricoles impactée.  

6.4.2.2 Foncier bâti  

 

 

Un total de 51 696m² est occupé par les maisons et les surfaces autour des maisons.  

Ces surfaces ont été calculées à l’intérieur des enclos ou par une méthode de calcul adaptée si les maisons 
n’avaient pas d’enclos.  

La méthode de calcul est présentée plus en détail dans la partie budgétaire de ce document.  

Il a été observé un échantillon représentatif de PAP possédant des enclos et il a été mesuré la proportion 
occupée dans l’enclos entre la surface de la maison et des annexes et la surface autours de la maison non 
bâtie.  

La proportion observée a été appliquée pour un calcul des surfaces autours des maisons pour les PAPs n’ayant 
pas d’enclos.  

En zone urbaine, la surface autours de la maison correspond à 0,95 fois la surface bâtie et en zone rurale la 
surface autour de la maison correspond à 2,77 fois la surface bâtie.  

Par exemple : Pour une superficie bâtie de 120 m² d'un ménage sans enclos/clôtures des lignes L1, L2, L3, L4 et 
L5, la moyenne de la superficie non-bâtie autour des maisons de ce ménage sera égale à 120m2*2.77 = 
332.4m² 

Pour une superficie bâtie de 120 m² d'un ménage sans enclos/clôtures de la ligne L6 La moyenne de la 
superficie non-bâtie autour des maisons de ce ménage sera égale à 120m2*0.95 = 114m². 

 

Tableau 66 Superficies affectées, foncier bâtis 

Surfaces

Province Commune

Superficie 

autour des 

maisons

Superficie 

des maisons
Total

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0 0 0

Sous Total 1 0 0 0

Isale 3 748 0 3 748

Kabezi 1 595 0 1 595

Kanyosha 43 0 43

Kanyosha I 14 162 0 14 162

Mugongomanga 1 645 0 1 645

Muha 620 0 620

Mukike 5 497 0 5 497

Mutimbuzi 0 0 0

Nyabiraba 5 156 0 5 156

Sous Total 2 32 466 0 32 466

Bururi 0 0 0

Mugamba 6 284 0 6 284

Songa 6 888 0 6 888

Sous Total 3 13 173 0 13 173

Mwaro Gisozi 0 0 0

Sous Total 4 0 0 0

Rumonge Buyengero 6 057 0 6 057

Sous Total 5 6 057 0 6 057

TOTAL 51 696 0 51 696

Bujumbura Rural

Bururi

Surfaces

LIGNE

Superficie 

autour des 

maisons

Superficie 

des maisons
Total

L1 32 085 0 32 085

L2 1 644 0 1 644

L3 2 479 0 2 479

L4 2 860 0 2 860

L5 356 0 356

L6 11 305 0 11 305

L7 966 0 966

TOTAL 51 696 0 51 696
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Logiquement on constate que la surface 
occupée par les habitations précaires est 
moins importante en moyenne que les 
surfaces occupées par les habitations en 
semi dur et dur.  

 

 

 

6.4.3 Bâtiments affectés  

Au moment du recensement, les bâtiments ont été décrits selon plusieurs caractéristiques techniques afin de 
proposer les mesures compensatoires les plus pertinentes pour chaque cas de figure.  Aussi bien les bâtiments 
d’habitation, les autres bâtiments que les bâtiments d’ordre collectif ont été pris en considération pour 
chaque parcelle impactée. Au total 766 bâtiments sont affectés.  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 67 Caractéristiques des surfaces par zone 

Surfaces

Précaire Semi Dur Dur Inconnu

Province Commune S. Totale S.Moyenne S. Totale S.Moyenne S. Totale S.Moyenne

Bujumbura Mairie Ntahangwa

Sous Total 1 0 0 0

Isale 658 27 573 34 638 64

Kabezi 218 27 228 46 75 75

Kanyosha 22 22 0 0

Kanyosha I 1 533 35 3 686 55 1 289 72

Mugongomanga 93 23 67 33 157 52

Muha 138 35 120 60 39 39

Mukike 54 27 115 38 262 52

Mutimbuzi

Nyabiraba 453 32 365 33 362 60

Sous Total 2 3 168 31 5 154 48 2 823 64

Bururi

Mugamba 434 29 276 35 491 45

Songa 332 37 1 054 31 155 52

Sous Total 3 766 32 1 331 32 646 46

Mwaro Gisozi

Sous Total 4 0 0 0

Rumonge Buyengero 247 31 900 43 212 42

Sous Total 5 247 31 900 43 212 42

TOTAL 4 181 31 7 384 43 3 680 58

Bujumbura Rural

Bururi

Surfaces

Précaire Semi Dur Dur Inconnu

LIGNE S. Totale S.Moyenne S. Totale S.Moyenne S. Totale S.Moyenne

L1 2 000 31 3 410 45 2 061 54

L2 99 33 166 33 57 57

L3 193 39 324 29 0

L4 40 40 547 32 42 42

L5 0 81 27 0

L6 1 566 30 2 737 49 1 482 67

L7 283 35 120 60 39 39

TOTAL 4 181 31 7 384 43 3 680 58
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6.4.3.1 Bâtiments d’habitation  

Les maisons d’habitation peuvent être classées selon diverses caractéristiques : 

 Le nombre de chambres dans la maison  

 Le type de toiture : en tôle ou non 

 Le type de mur : une construction en ciment ou pierre est qualifiée de « dur », en briques cuites, 
elle est en « semi dur », en briques pressées non cuites ou en terre, il s’agit d’un mur adobe.  

 

Caractéristique des maisons sous la ligne et sous les pylônes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 69 Caractéristiques des maisons impactées 

Tableau 68 Nombre de bâtiments affectés 

Type de PAP

Province Commune

Bâtiments 

d’habitati

on y 

compris 

location

Bâtimen

ts privés 

et 

annexes

Biens 

collectifs

Total des 

bâtiments 

et biens 

collectifs

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0 1 0 1,0

Sous Total 1 0 1 0 1

Isale 50 40 5 86

Kabezi 16 11 8 35

Kanyosha 1 0 0 1

Kanyosha I 131 95 4 221

Mugongomanga 9 8 3 20

Muha 7 5 24 36

Mukike 10 20 0 30

Mutimbuzi 0 2 0 2

Nyabiraba 32 25 0 57

Sous Total 2 256 208 44 488

Bururi 0 0 0 0

Mugamba 35 49 9 93

Songa 47 39 3 90

Sous Total 3 82 88 12 183

Mwaro Gisozi 0 0 0 0

Sous Total 4 0 0 0 0

Rumonge Buyengero 33 41 1 76

Sous Total 5 33 41 1 76

TOTAL 371 338 57 766

Bujumbura Rural

Bururi

Type de PAP

LIGNE
Bâtiments 

d’habitation

Bâtiments 

privés et 

annexes

Biens 

collectifs

Total des 

bâtiments 

et biens 

collectifs

L1 185 216 20 413

L2 6 10 2 19

L3 16 7 0 22

L4 20 16 1 37

L5 3 3 0 6

L6 131 78 13 212

L7 10 8 21 39

TOTAL 371 338 57 766
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Structure Niveaux Nombre de chambres

Province Commune Précaire Semi Dur Dur A préciser 1 2

Bujumbura Mairie Ntahangwa

Sous Total 1 0 0 0 0 0 0

Isale 24 17 10 0 51 0

Kabezi 8 5 1 0 14 0

Kanyosha 1 0 0 0 1 0

Kanyosha I 44 67 18 1 129 1

Mugongomanga 4 2 3 1 10 0

Muha 4 2 1 0 7 0

Mukike 2 3 5 0 10 0

Mutimbuzi

Nyabiraba 14 11 6 1 32 0

Sous Total 2 101 107 44 3 254 1

Bururi

Mugamba 15 8 11 1 35 0

Songa 9 34 3 1 46 1

Sous Total 3 24 42 14 2 81 1

Mwaro Gisozi

Sous Total 4 0 0 0 0 0 0

Rumonge Buyengero 8 21 5 0 34 0

Sous Total 5 8 21 5 0 34 0

TOTAL 133 170 63 5 369 2

Bujumbura Rural

Bururi

Structure Niveaux Nombre de chambres

LIGNE Précaire Semi Dur Dur A préciser 1 2

L1 64 76 38 3 181 0

L2 3 5 1 0 9 0

L3 5 11 0 0 15 1

L4 1 17 1 1 20 0

L5 0 3 0 0 3 0

L6 52 56 22 1 130 1

L7 8 2 1 0 11 0

TOTAL 133 170 63 5 369 2
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Les catégorisations en précaire semi dur et dur ont été faites aux fins d’analyses socioéconomiques, dans le 
cadre de la réinstallation, les maisons ont été catégorisées en plusieurs types. Pour le PAR barrage, quatre 
types de maisons avaient été retenus. (T1 à T4) en fonction du nombre de chambres : 5 pour T1, 4 pour T2, 3 
pour T3, 2 pour T4, même si la maison d’habitation recensée n’avait qu’une chambre, elle était classée dans la 
catégorie T4.  

T1   5 chambres avec ou sans Barza 

T2 4 chambres avec ou sans Barza 

T3  3 chambres avec ou sans Barza 

T4  2 chambres avec ou sans Barza 

 
Pour la catégorisation des maisons d'habitation pour les lignes, même si les TDRs nous recommandent 
d'adopter la même méthodologie que celle de la zone du barrage, la particularité pour les lignes est que 
beaucoup de maisons sont impactées (371). Le standing de ces maisons ainsi que les matériaux les composant 
diffèrent d'un endroit à l'autre. Dans le milieu rural, beaucoup de maisons recensées sont construites en 1/2 
dur et en matériaux médiocres alors que très peu de maisons étaient en matériaux durables. Dans le milieu 
semi-urbain et urbain, on a recensé des maisons en matériaux durables, 1/2 durables et précaires. Certaines 
maisons recensées avaient des sanitaires à l'intérieur de la maison, d'autres étaient alimentées en eau et en 
électricité par la REGIDESO, d'autres avaient des installations photovoltaïques sur les toitures. 

Tableau 70 Caractéristiques des maisons impactées deuxième partie 

Nombre de chambres Barza

Province Commune 1 2 3 4 5 6 A préciser Oui Non

Bujumbura Mairie Ntahangwa

Sous Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Isale 7 16 22 5 1 0 0 51

Kabezi 3 7 2 2 0 0 0 14

Kanyosha 0 1 0 0 0 0 0 1

Kanyosha I 13 23 52 30 8 3 1 130

Mugongomanga 0 6 4 0 0 0 0 10

Muha 2 3 2 0 0 0 0 7

Mukike 0 1 6 3 0 0 0 10

Mutimbuzi

Nyabiraba 4 7 12 6 2 1 0 32

Sous Total 2 29 64 100 46 11 4 1 255 0

Bururi

Mugamba 1 8 24 2 0 0 0 35

Songa 2 9 29 6 0 0 1 47

Sous Total 3 3 17 53 8 0 0 1 82 0

Mwaro Gisozi

Sous Total 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rumonge Buyengero 2 4 22 6 0 0 0 34

Sous Total 5 2 4 22 6 0 0 0 34 0

TOTAL 34 85 175 60 11 4 2 371 0

Bujumbura Rural

Bururi

Nombre de chambres Barza

LIGNE 1 2 3 4 5 6 Inconnu Oui Non

L1 13 34 85 40 7 2 0 181

L2 0 1 6 2 0 0 0 9

L3 1 3 12 0 0 0 0 16

L4 0 7 10 2 0 0 1 20

L5 1 0 0 2 0 0 0 3

L6 16 34 60 14 4 2 1 131

L7 3 6 2 0 0 0 0 11

TOTAL 34 85 175 60 11 4 2 371 0
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C'est pour cela que la catégorisation de ces maisons est plus détaillée que celle de la zone du barrage. 

 

 

 

6.4.3.2 Autres bâtiments 

N° Type de maison Nombre de chambres au moment du recensement
Etat de la maison au moment 

du recensement

T1 (B) - D 5 chambres avec Barza et sans sanitaire Construction en dur

T1 T1- D 5 chambres sans  Barza et sans sanitaire Construction en dur

T1-1/2D 5 chambres sans  Barza et sans sanitaire Construction en 1/2 dur

T2 (B+S)-D 4 chambres avec Barza et Sanitaire Construction en dur

T2 (B) - D 4 chambres avec Barza et sans sanitaire Construction en dur

T2 T2- D 4 chambres sans  Barza et sans sanitaire Construction en dur

T2(B) -1/2D 4 chambres avec Barza et sans sanitaire Construction en 1/2 dur

T2-1/2D 4 chambres sans  Barza et sans sanitaire Construction en 1/2 dur

T2 -P 4 chambres sans  Barza et sans sanitaire Construction précaire

T3 (B) - D 3 chambres avec Barza et sans sanitaire Construction en dur

T3- D 3 chambres sans  Barza et sans sanitaire Construction en dur

T3 T3(B) -1/2D 3 chambres avec Barza et sans sanitaire Construction en 1/2 dur

T3-1/2D 3 chambres sans  Barza et sans sanitaire Construction en 1/2 dur

T3 -P 3 chambres sans  Barza et sans sanitaire Construction précaire

T4 (B) - D 2 chambres avec Barza et sans sanitaire Construction en dur

T4- D 2 chambres sans  Barza et sans sanitaire Construction en dur

T4 T4 (B) -1/2D 2 chambres avec Barza et sans sanitaire Construction en 1/2 dur

T4-1/2D 2 chambres sans  Barza et sans sanitaire Construction en 1/2 dur

T4(B) -P 2 chambres avec Barza et sans sanitaire Construction précaire

T4 -P 2 chambres sans  Barza et sans sanitaire Construction précaire

NB: Meme si la maison d'habitation recensée avait seulement 1 seule chambre, elle était dans la catégorie de T5

Tableau 71 Catégorisation des maisons 

Tableau 72 Type des maisons 

TYPES Types Détaillé Descritpion Carractéristiques TOTAL

T1 T1 (B) - D 5 chambres avec Barza et sans sanitaireConstruction en dur 2

T1- D 5 chambres sans  Barza et sans sanitaireConstruction en dur 6

T1-1/2D 5 chambres sans  Barza  et sans sanitaireConstruction en 1/2 dur 5

T2 (B+S) - D 4 chambres avec Barza et Sanitaire Construction en dur 3

T2 T2 (B) - D 4 chambres avec Barza Construction en dur 2

T2- D 4 chambres sans  Barza Construction en dur 14

T2(B) -1/2D 4 chambres avec Barza Construction en 1/2 dur 2

T2-1/2D 4 chambres sans  Barza Construction en 1/2 dur 33

T2 -P 4 chambres sans  Barza Construction précaire 8

T3 T3 (B) - D 3 chambres avec Barza Construction en dur 3

T3- D 3 chambres sans  Barza Construction en dur 30

T3(B) -1/2D 3 chambres avec Barza Construction en 1/2 dur 6

T3-1/2D 3 chambres sans  Barza Construction en 1/2 dur 87

T3 -P 3 chambres sans  Barza Construction précaire 50

T4 T4 (B) - D 2 chambres avec Barza Construction en dur 1

T4- D 2 chambres sans  Barza Construction en dur 2

T4 (B) -1/2D 2 chambres avec Barza Construction en 1/2 dur 1

T4-1/2D 2 chambres sans  Barza Construction en 1/2 dur 35

T4(B) -P 2 chambres avec Barza Construction précaire 1

T4 -P 2 chambres sans  Barza Construction précaire 80

TOTAL 371
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Les autres bâtiments que les maisons d’habitation sont constituées des cuisines, toilettes, bâtiments pour les 
animaux, greniers, clôtures, boutiques ou ateliers.  

 

A noter que les maisons en construction sont considérées comme annexes, et seront indemnisées en espèces. 

 

 

 

6.4.3.3 Bâtiments  et autres biens collectifs impactés 

 

 

 

Tableau 74 : Détail des bâtiments et des autres biens collectifs impactés 

Tableau 73 Autres bâtiments impactés 

Province Commune
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TOTAL

LIGNE
Province Commune

Bujumbura Mairie Ntahangwa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Sous Total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Bujumbura Rural Isale 6 0 0 2 0 0 0 1 0 11 9 1 8 30

Kabezi 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 1 2 11

Kanyosha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kanyosha I 10 0 2 13 6 1 2 4 2 30 15 0 10 85

Mugongomanga 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6

Muha 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 5

Mukike 0 0 7 0 0 1 0 0 1 7 4 0 1 20

Mutimbuzi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

Nyabiraba 1 0 4 3 5 1 0 3 0 5 3 0 1 25

Sous Total 2 19 0 16 20 11 3 2 8 3 58 41 3 23 184

Bururi Bururi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mugamba 0 0 25 3 2 2 0 0 4 9 4 0 49

Songa 5 0 18 5 3 0 0 1 1 3 3 0 39

Sous Total 3 5 0 43 8 5 2 0 1 5 12 7 0 0 88

Mwaro Gisozi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sous Total 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rumonge Buyengero 1 1 19 2 12 1 0 0 0 4 1 0 41

Sous Total 5 1 1 19 2 12 1 0 0 0 4 1 0 41

TOTAL 26 1 78 30 28 6 2 9 8 74 49 3 24 338
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TOTAL

L1 8 1 60 18 25 6 2 7 5 45 26 1 12 204

L2 4 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10

L3 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 1 0 7

L4 1 0 9 2 2 0 0 0 0 1 1 0 16

L5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3

L6 13 0 0 7 0 0 0 1 2 25 18 1 11 67

L7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 7

TOTAL 26 1 78 30 28 6 2 9 8 74 49 3 24 338
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Surface 
agricole 
perdue en m² 

Nombre 
d’arbres 
perdus 

Surface de cultures 
basses perdues en 
m² 

Autres biens 
perdus 

Collectivités 
publiques  

21 818 6 287 203  

Biens collectifs  
privés 

7 280 2 536  
1 église et 1 borne 
fontaine 

 

L église se trouve sous la ligne 1. Il s’agit de l’église adventiste du 7ème jour dans la commune de Buyengero, 
colline de Nyamuranga, sous colline de Kibenga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une borne fontaine est également affecté sous la ligne1, sur la colline de Rubirizi, il est convenu qu’elle sera 
réinstallée hors emprise non loin de son emplacement actuel pour ne pas perturber les habitudes des 
villageois.  

6.4.3.4 Bâtiments à usage 
commercial  

Tableau 75 Boutique et ateliers affectés par le projet 

Figure 26 Vue aérienne de l'église impactée par le passage de la ligne 
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6.5 Aspiration des ménages impactés  

Les bâtiments d’habitations et bâtiments à usage collectifs seront reconstruits par le projet. Il est donc 
nécessaire pour le PAP de fournir une surface pour la reconstruction de sa maison. A la fin des enquêtes et du 
recensement, le consultant a organisé des réunions complémentaires avec les PAPs déplacés physiques. Les 
371 propriétaires de maisons identifiées comme étant sous l’emprise et devant être reconstruite, ont été 
invitées par les CLR pour une réunion consacrée à la phase de réinstallation. Il est à noter que certains 
propriétaires n’ont pu se rendre aux réunions ou n’ont pu se faire représenter. Ces 12 propriétaires ont été 
recontactés ultérieurement et leurs souhaits ont été recueillis et traités.  

Ces réunions ont eu lieux entre le 25 et le 28 Mai 2021. Le consultant a organisé deux équipes pour deux séries 

de réunions parallèles. Une série en milieu urbain, accompagné par la REGIDESO, et une série en milieu Rural. 

14 réunions se sont tenues dans des lieux choisi pour être accessible aux plus grand nombre et compatibles 

avec les exigences de sécurités imposées par le contexte sanitaire.  

Au cours de ces réunions, le consultant était accompagné d’au moins un des enquêteurs pour que le contact 

soit facilité avec les PAPs. La procédure de compensation pour les maisons d’habitation a été réexpliquée en 

détail ainsi que l’ensemble du processus d’indemnisation. Il a été présenté aux PAPs une fiche individuelle de 

souhaits de réinstallation que la PAP a remplie et signée, avec le CLR et un enquêteur.  

L’objectif de cette fiche étant pour la PAP de préciser si elle souhaite que le projet reconstruise la maison sur 

une parcelle dont elle est déjà propriétaire. Si la PAP n’est pas propriétaire, elle indique si elle connait un 

endroit où elle souhaite se réinstaller et qu’elle pourra acheter ou si elle ne connait pas d’endroit et qu’elle 

souhaite être accompagnée par le CLR pour l’aider à trouver une parcelle pour la reconstruction de sa maison. 

Province Commune Boutiques Ateliers 

Bujumbura Mairie Ntahangwa 1

Sous Total 1 1

Isale 5

Kabezi 1

Kanyosha 10

Kanyosha I

Mugongomanga

Muha

Mukike

Mutimbuzi 2

Nyabiraba 1

Sous Total 2 19

Bururi 1

Mugamba 1

Songa 4

Sous Total 3 5 1

Mwaro Gisozi

Sous Total 4

Rumonge Buyengero 1

Sous Total 5 1 0

TOTAL 26 1

Bujumbura Rural

Bururi
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Il a également été présenté la possibilité pour la PAP de demander à ce que sa maison soit construite sur un 

terrain domanial. Il est à préciser qu’aucune des 360 PAP n’a choisi cette option.  

Les PAPs au cours des réunions ont également clairement exprimé leur refus d’une possibilité de réinstallation 

en groupe.  

Cette fiche précise également la distance réelle ou souhaitée entre la maison actuelle et la future maison de la 

PAP. Toutes les fiches de souhait des réinstallations sont présentées dans le dossier complet en annexe 

séparée de ce document.  

 

 

La carte présentée ci-joint représente 

les lieux des 8 réunions publiques qui 

se sont tenues le long des emprises 

des lignes en zone rurale pour le choix 

des emplacements de réinstallation 

des PAP impactés par la perte d’une 

maison d’habitation.  

Six réunions se sont tenues en zone 

urbaine dans six collines au plus près 

des zones les plus impactées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Figure 28 Aspiration des ménages pour la réinstallation 

Figure 27 Lieux de réunions publiques pour les choix de réinstallation 
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Il était également demandé à la PAP perdant sa maison d’habitation de préciser à quelle distance de sa maison 
actuelle se trouve le terrain sur lequel elle souhaite que soit reconstruite sa maison. En l’absence de terrain 
clairement défini à l’heure actuelle, il était demandé la distance maximum souhaité pour une zone de 
réinstallation. En dehors de plusieurs cas précis de PAP qui veulent reconstruire leur maison à une grande 
distance pour des raisons de rapprochement familial ou de changement de vie, plus de 90% des PAP affectés 
par la perte d’une maison en milieu rural souhaitent rester dans un rayon de moins de 1 000m de chez eux. Ce 
pourcentage est plus faible en milieu urbain où seulement 56% des PAP impactés par la perte d’une maison 
souhaitent rester dans un rayon de moins de 1 000m autours de leur actuelle maison. Ceci peut s’expliquer 
par la volonté probable de changer de colline et de souhaiter se rapprocher du centre-ville ou des 
infrastructures de transport.  

 

 
Figure 29 Pourcentage des choix de distance pour la maison de 

réinstallation 

Province Commune
Maisons à 

reconstruire

Sur un terrain 

qui appartien 

au PAP

Sur un terrain 

que la PAP 

peut trouver 

La PAP se fait aider 

par le CLR pour 

trouver le terrain 

pour construire 

La PAP veut aller se 

réinstaller sur une 

terre domaniale

Bujumbura Mairie Ntahangwa

Sous Total 1

Isale 51 3 37 10 0

Kabezi 7 1 6 0 0

Kanyosha

Kanyosha I 124 13 109 1 0

Mugongomanga 1 1

Muha 8 1 4 3 0

Mukike 15 4 10 1 0

Mutimbuzi

Nyabiraba 34 12 22

Sous Total 2 240 34 189 15 0

Bururi

Mugamba 36 28 6 0 0

Songa 46 11 35 0 0

Sous Total 3 82 39 41 0 0

Mwaro Gisozi

Sous Total 4

Rumonge Buyengero 37 13 24 0 0

Sous Total 5 37 13 24 0 0

En cours de précisions 12

TOTAL 371 86 254 15 0

Bujumbura Rural

Bururi
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7 STRATEGIE DE REINSTALLATION  

7.1 Principes sous tendant la stratégie de réinstallation et de compensation  

7.1.1 Principes généraux  

Le projet applique les principes généraux suivants :  

 Application de la législation burundaise et de la politique opérationnelle de la Banque Mondiale. 
Dans le cas où ces deux ensembles réglementaires sont différents, le projet applique celui qui est 
le plus favorable aux personnes affectées par le projet. C’est le cas par exemple des cultures : 
celles-ci sont indemnisées par rapport à leur valeur de remplacement totale (selon règle de la 
Banque Mondiale) et non avec un coefficient correcteur et selon des normes anciennes de 2008 
(selon la loi burundaise). C’est également le cas pour l’’amélioration des conditions de logement 
des personnes déplacées physiquement qui doivent disposer d’un logement adéquat et une 
sécurité foncière ; 

 Minimisation des déplacements. La conception et l’évolution des différentes composantes du 
projet sont conduites de manière à minimiser les impacts sur les personnes et les biens ; ce 
principe s’est concrétisé avec le changement du tracé de la ligne 7. 

 Priorité au remplacement en nature des biens affectés sur la compensation en espèces ; c’est 
notamment le cas et des maisons et des terres agricoles si la perte de celles-ci dépasse 400m²; 

 Indemnisations calculées suivant les prix les plus récents ; 

 Choix possible entre différentes options. Sous condition d’éligibilité, les PAPs pourront avoir le 
choix entre différentes options de réinstallation et de compensation. C’est notamment le cas pour 
les maisons d’habitation ; 

 Aide spécifique aux personnes vulnérables en cas de nécessité, pouvant inclure l’accès aux 
nouvelles terres et l’aide à la mise en culture de ces terres ; en plus des personnes vulnérables 
classiques, il y a un groupe de pygmées impactées qui doit avoir une aide spécifique 

 Soutien des ménages affectés économiquement pour le rétablissement des revenus à un niveau 
au moins équivalent au niveau précédent le déplacement. C’est le cas ici pour les PAPs de 
Bujumbura qui doivent changer de lieux d’habitation, ce qui nuit à leur activité 

 

7.1.2 Principes relatifs à l’éligibilité et la compensation de l’occupation des terres 

7.1.2.1 Eligibilité  

Les personnes affectées par le projet, reconnues comme détentrices d’un droit sur les terres acquises ou occupées 
par le projet sont éligibles au bénéfice de la politique de réinstallation du projet. Ceci s’applique aussi bien aux 
détenteurs d’un droit formel reconnu par un titre foncier, permis d’occuper, concession ou autre document 
officiel, qu’aux personnes reconnues par les autorités traditionnelles comme détentrice d’un droit coutumier 
d’occupation et d’usufruit des terres. Aucun squatteur n’a été identifié sous les emprises. 

Conformément à la directive OP 4.12 de la Banque Mondiale, et pour chacune des composantes de ce 
projet, une date limite d’éligibilité doit être déterminée pour éviter les installations opportunistes pour les 
compensations. 
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Pour la « composante lignes électriques » du projet, étant donné l’aspect linéaire et les distances parcourues 
plusieurs dates butoir sont à prendre en compte comme indiqué ci-dessous : 

Ces dates butoir ont été communiquées au PAPs au moment du recensement 

Tableau 76 Dates butoir pour la composante ligne du projet PHJIMU 

Date butoir Lignes 1 à 6 Ligne 7 

Pour les maisons  30 Janvier 2021 18 Mai 2021 

Pour les autres biens  14 Avril 2021 18 Mai 2021 

7.1.2.2 Compensation  

L’acquisition ou l’occupation par le projet de terres donne lieu à compensation des détenteurs de droits sur 
ces terres. Comme indiqué au paragraphe précédent, ce principe s’applique quelle que soit la nature des 
droits d’occupation détenus, que ceux-ci soient sanctionnés par un titre ou autre document, ou non. 

La compensation peut prendre la forme : 

 D’une indemnisation en numéraire, 

 Ou d’une assistance en nature, par exemple sous la forme de mise à disposition de terres 
remplaçant les terres perdues du fait du projet. 

Pour les terres avec enclos supportant les bâtiments d’habitation ou collectifs ainsi que les terres agricoles de 
plus de 400m², leur remplacement sera encouragé et appuyé par le Projet. 

Les principes de compensation seront les suivants : 

 Quelle qu’en soit la forme (en nature ou en argent), l’indemnisation sera réglée ou la 
compensation en nature faite avant le déplacement ou l’occupation des terres ; 

 Quand c’est possible, la compensation en nature doit être préférée à la compensation monétaire, 
ce  sera le cas d’une manière stricte pour les maisons, et pour les terres, ceux qui perdent plus de 
400 m² seront accompagnés pour retrouver de la terre  ; 

 L’indemnisation sera calculée à la valeur intégrale de remplacement du bien perdu ; 

 S’agissant des bâtiments, et par opposition avec la valeur nette ou dépréciée d’un bâtiment, la 
valeur intégrale de remplacement comprend le coût intégral des matériaux et de la main d’œuvre 
nécessaires pour reconstruire un bâtiment de surface et de standing similaires ou améliorées. En 
d’autres termes, la personne affectée doit être capable de faire reconstruire son bâtiment sur un 
autre site en utilisant l’indemnisation payée pour l’ancien bâtiment ou le projet doit reconstruire 
en suivant ces critères les bâtiments impactés. 

 Pour le foncier des maisons avec son enclos, étant donné que le plus souvent c’est le PAP qui 
s’occupera de mettre à disposition un terrain ou d’en acheter un, l’indemnisation lui sera fourni 

 Pour les PAP qui doivent acheter un terrain pour que le projet puisse reconstruire la maison, la 
mise en œuvre appuiera la REGIDESO pour les « paiement anticipé d’avance » directement au 
propriétaire du terrain que veut acheter la PAP. Ce versement anticipé sera retiré du total de 
l’indemnisation due à la PAP.  

 S’agissant des cultures pérennes, la valeur intégrale de remplacement doit prendre en compte non 
seulement la valeur des récoltes perdues du fait de la destruction de la culture, mais également le 
coût de son ré-établissement jusqu’à un stade équivalent à celui où elle se trouvait lorsqu’elle a 
été détruite. 
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 Pour le versement des compensations, si le ménage possède un compte en banque, il sera 
demandé à ce que le compte en banque soit au nom des deux membres du ménage. Pour les PAPs 
qui ne possèderaient pas de compte en banque, le projet ouvre un compte pour eux (au nom des 
2 membres du ménage) au compte du projet.  

7.2 Procédure de déplacement de population  

7.2.1 Déplacement physique  

Le projet de lignes électriques de Jiji et Mulembwe nécessite le déplacement physique de 371 PAPs et de leur famille 
dont la maison devra être reconstruite. Les principes de reclassement sont les suivants : 

 Le lieu de réinstallation doit être choisi librement par les PAPs à l’intérieur du village ou du 
quartier actuel ou dans les villages ou quartiers voisins. Ce choix a été fait lors des réunions sur 
les choix des terres de réinstallation. Les CLR et les chefs de colline ou chef de zone présents aux 
réunions veilleront à ce que chacun soit libre de son choix.  

 Le choix de l’emplacement de recasement du ménage affecté doit être approuvé par les 
représentants locaux du gouvernement, soit la préfecture, la sous-préfecture, et par la communauté 
hôte.   

7.2.2 Déplacement économique  

Sont considérés déplacés économiques au sens des normes de la Banque Mondiale les PAPs qui perdent tout 
ou partie non négligeable de leur outil de travail ou de leurs moyens de production. Il peut donc s’agir soit de 
commerçants qui devront déménager leurs boutiques ou leurs activités, soit d’artisans qui devront déplacer 
leur site de production, soit d’agriculteurs qui perdent une partie importante des terres qu’ils utilisent pour 
produire.  

Dans le présent PAR les déplacés économiques sont  

 Les commerçants et artisans qui devront déplacer leur boutique ou leur atelier,  

 Les cultivateurs qui perdent plus de 20% de leur surface agricole ou de leurs surfaces de plantation 

Comme évoqué dans le paragraphe précédent sur les bâtiments impactés, 26 boutiques et un atelier vont 
devoir être déplacés. Certaines boutiques sont des petites boutiques de revente de biens variés (pile 
électriques, savon etc.), il y a également un salon de coiffure et un atelier.  

7.2.2.1 Les commerçants et artisans  

 

 

 

Province Commune Boutiques Ateliers 

Bujumbura Mairie Ntahangwa 1

Sous Total 1 1

Isale 5

Kabezi 1

Kanyosha 10

Kanyosha I

Mugongomanga

Muha

Mukike

Mutimbuzi 2

Nyabiraba 1

Sous Total 2 19

Bururi 1

Mugamba 1

Songa 4

Sous Total 3 5 1

Mwaro Gisozi

Sous Total 4

Rumonge Buyengero 1

Sous Total 5 1 0

TOTAL 26 1

Bujumbura Rural

Bururi

Figure 30 Déplacements économiques 
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Ceux-ci recevront une indemnisation correspondant à 6 mois d’activité et seront suivi par la maitrise d’œuvre 
pour s’assurer que la restauration de leur revenus est effective.  

7.2.2.2 Les agriculteurs qui perdent plus de 20% de leur surface de production  

Trois cas particuliers ont été relevé pour ce PAR.  

Deux PAP qui perdent plus de 20% de leur foncier agricole 

L’association « community of hope » qui met à disposition des terrains pour une communauté de pygmées 
batwas, qui perd une surface importante de sa plantation d’eucalyptus. Les arbres occupent une place 
importante dans le modèle économique de la communauté pour la production de charbon. 

Il sera donc nécessaire de les aider à retrouver de la terre ou développer d’autres activités pour compenser le 
manque à gagner.  

7.3 Consultations 

Comme indiqué dans le tableau de Comparaison entre la législation burundaise et les normes internationales, 
les exigences de la Banque Mondiale dans le domaine de la consultation vont au-delà des dispositions 
réglementaires burundaises. Le projet peut se conformer à la politique opérationnelle de la Banque Mondiale au 
travers : 

 De la présentation du PAR provisoire aux PAPs qui doivent leur permettre de bien comprendre le 
processus, le niveau d’engagement des parties prenantes et d’exprimer leurs avis et leurs 
remarques principalement sur les normes d’indemnisation, les biens impactés, et le processus 
d’indemnisation et de compensation.  

 Des campagnes d’information et de consultation qui devront être engagées avant que le processus 
de compensation ou de réinstallation ne soit lancé, dans chaque site susceptible d’être concerné. 
Ce processus se poursuivra durant toute la mise en œuvre et de suivi. Après le recensement et sur 
la base d’un projet de PAR, ces actions devront être conduites au niveau de chaque site impacté ; 

 D’un mécanisme spécifique d’enregistrement des plaintes qui devra être mis en place. 
L’installation de 2 bureaux REGIDESO sur les zones impactées après la phase de recensement 
répondra à cette exigence. 
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7.4 Matrice des droits  

A partir du principe d’éligibilité mis en place sur la base des lois burundaises et des directives du groupe Banque 
Mondiale, une matrice d’éligibilité (impact, éligibilité, droit à compensation) est présentée dans le tableau ci-
dessous 

Elle récapitule les droits des PAPs ayant perdu les biens suivants : terres agricoles, habitations, cultures, arbres 
fruitiers, revenus. Elle présente aussi pour chaque bien perdu les mesures de compensation et les mesures 
d’accompagnement.  

Pour les biens perdus suivants : habitations, cultures annuelles et pérennes, revenus, les mesures sont 
classiques : compensation en nature pour les maisons et indemnisations pour les autres 

Au niveau du foncier,  

 Pour les terres pour reconstruire les maisons, la compensation est sous forme d’indemnisation au 
prix du foncier. Si le PAP fournit la terre (il gardera l’indemnisation et l’utilisera à sa guise) si la PAP 
n’a pas de terrain à fournir, l’indemnisation servira à payer le terrain pour reconstruire. Cette 
procédure s’effectuera grâce à une procédure de « paiement anticipé de l’indemnisation » qui 
sera utilisée par le projet pour payer directement le propriétaire vendeur du terrain.  

 Pour les terres agricoles, la plupart des PAPs perdent très peu de terre, dans ce cas-là la règle sera 
l’indemnisation au prix du marché, pour ceux qui perdent plus de 400 m² y compris sous les lignes 
(cas des plantations), le projet aidera les PAPs à retrouver l’équivalent de terres 

 

Enfin, elle présente les mesures spécifiques pour les personnes vulnérables : 

Tableau 77 Matrice des compensations 

Type de perte Catégorie de PAPs 
concernés 

En nature En espèces 

Perte de terres des 
maisons (enclos) 

Ménages et PAPs 
collectifs 

 Si le PAP se charge de retrouver la 
surface nécessaire (achat ou 
fourniture d’une parcelle lui 
appartenant)  

Perte de terres à 
usage agricole  

 

Propriétaires : 
Ménages et PAPs 
collectifs 

Si la surface perdue est 
supérieure à 400m², ou si la 
surface perdue est supérieure à 
plus de 20% de la totalité de la 
surface que possède la PAP, le 
projet s’en charge pour les 
vulnérables et en particulier pour 
l’association de pygmées et pour 
les autres PAPs si ceux-ci le 
demandent 

Si la surface perdue est inférieure à 
400m², sans obligation d’en 
retrouver 

Si la surface perdue est supérieure 
à 400m², avec obligation d’en 
retrouver 

 

Perte de maison 
principale 

Propriétaires privés Reconstruction à neuf des 
structures avec un standing au 
moins égal à celui de la maison 
impactée 

Pour couvrir les frais de 
déménagement et de 
réinstallation. 

Perte de logement PAPs locataires  3 mois de loyer pour les aider à 
retrouver un logement 
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Type de perte Catégorie de PAPs 
concernés 

En nature En espèces 

Perte de bâtiments 
secondaires ou 
bâtiment à usage 
commercial 

Propriétaires privés 
perdant un bâtiment 
secondaire : cuisine, 
grenier, poulailler ou à 
vocation commerciale  

 Frais de reconstruction payés sur 
base des devis individualisés 
réalisés dans le cadre du 
recensement 

Perte de bâtiment 
collectif 

PAPs collectifs Reconstruction à neuf des 
structures 

 

Perte de cultures 
annuelles sous les 
pylônes 

Tous les PAps impactés 
(propriétaires ou 
locataires du terrain) 

 Indemnisation correspondant à 
une année de production  

Perte de cultures 
pérennes sous les 
pylônes 

Tous les PAP impactés 
disposant de cultures 
pérennes 

 Compensation à la valeur intégrale 
de remplacement de la culture 
considérée (prenant en 
considération la valeur du plant, 
son âge, le travail nécessaire au ré-
établissement de la culture, et la 
perte de revenu pendant la période 
nécessaire au ré-établissement à la 
valeur du marché du produit 
considéré) 

Perte de cultures de 
moins de 4 m sous la 
ligne 

Les PAP dont les 
cultures sont abimées 
au cours de la 
construction 

 Compensation en espèce au 
moment des travaux selon les 
normes établies dans ce PAR.  

Pertes de cultures de 
plus de 4 m sous la 
ligne 

Les PAPs possédant de 
telles cultures 

 Indemnisations de toutes ces 
cultures de plus de 4m  

Perte de revenu 
d’activités 

PAPs réinstallés dans 
un lieu loin de leur 
résidence de départ 

 6 mois de revenu 

Problèmes pour les 
vulnérables 

 Accompagnement pour la 
recherche de terres et pour la 
reconstruction des bâtiments 
secondaires 

Appui spécifique pour la gestion 
des indemnisations 

 



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI ET MULEMBWE Composante Lignes électriques 
Plan d’actions et de réinstallation Oréade-Brèche– Novembre 2021 

. 

  144 

 

PAP  

Principe de compensation  

Sous les pylônes  Sous les lignes  

Foncier Cultures  Foncier Cultures  

Terrain  Infrastructures  Non bâtis  Hautes  
Bass
es  

Terrain  Infrastructures  Non bâtis  Hautes  Basses  

Surface 
totale de 
l'enclos 
perdu 

Maisons 
d'habitation 

Autres 
bâtiment
s et 
annexes   

Surface Agricole  
Arbres
>4m 

  

Surface 
totale de 
l'enclos 
perdu  

Maisons 
d'habitation 

Autres 
bâtimen
ts et 
annexes   

Surface 
Agricole  

Arbres
>4m 

Recensé
es au 
moment 
des 
travaux  

Propriét
aires 
avec 
titre 

Espèces 
Nature 
(reconstructio
n par le projet) 

Espèces 

Nature (rachat de 
terres par le projet ou 
le PAP grâce à 
l'indemnisation) si 
perte supérieure à 
400m² ou plus de 20% 
du total  et/ou Espèces 
(possible car les 
surfaces sont faibles) 

Espèce
s 

Espè
ces 

Nature ou 
espèces 

Nature 
(reconstructi
on par le 
projet ou le 
PAP grâce à 
l'indemnisati
on) 

Espèces 

Non sauf 
plantation 
(dans ce cas, 
même règle 
que sous les 
pylônes)   

Espèce
s  

Espèces  

Tableau 78 Matrice des compensations 
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Propriét
aires 
coutumi
ers  

Espèces 
Nature 
(reconstructio
n par le projet) 

Espèces 

Nature (rachat de 
terres par le projet ou 
le PAP grâce à 
l'indemnisation) si 
perte supérieure à 
400m² ou plus de 20% 
du total  et/ou Espèces 
(possible car les 
surfaces sont faibles) 

Espèce
s 

Espè
ces 

Nature ou 
espèces 

Nature 
(reconstructi
on par le 
projet ou le 
PAP grâce à 
l'indemnisati
on) 

Espèces 

Non sauf 
plantation 
(dans ce cas, 
même règle 
que sous les 
pylônes)   

Espèce
s  

Espèces  

Locatair
es  

/ 
Indemnisation 
de location  

Espèces 
indemnisation de 
location  

Espèce
s  

Espè
ces  

/ 
indemnisatio
n de location  

Espèces 
indemnisation 
de location  

Espèce
s  

Espèces  

Squatte
urs  

/ 
Aide à la 
réinstallation 

Espèces Aide à la réinstallation  
Espèce
s  

Espè
ces  

/ 
Aide à la 
réinstallation 

Espèces 

Aide à la 
réinstallation 
en cas de 
plantation 

Espèce
s  

Espèces  

PAP 
Collectif
s  

Espèces 
Nature 
(reconstructio
n par le projet) 

Espèces  

Nature (rachat de 
terres par le projet ou 
le PAP grâce à 
l'indemnisation) si 
perte supérieure à 
400m² ou plus de 20% 
du total  et/ou Espèces 
(possible car les 
surfaces sont faibles) 

Espèce
s  

Espè
ces  

Nature ou 
espèces 

Nature 
(reconstructi
on par le 
projet ou le 
PAP grâce à 
l'indemnisati
on) 

Espèces  

Non sauf 
plantation 
(dans ce cas, 
même règle 
que sous les 
pylônes)   

Espèce
s  

Espèces  

La maitrise d’œuvre du PAR incitera fortement les PAPs à racheter de la terre avec cet argent, et le versement de cet argent, pour ceux perdant plus de 400m² ou 
plus de 20% de leurs terres, sera conditionné à l’achat des terres ou à la présentation d’un projet économique (petit élevage par exemple) 
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7.5 Evaluation des biens et barèmes de compensation 

Les compensations peuvent être vues à plusieurs niveaux : 

 Pertes de biens et de revenus individuels : habitations, terres agricoles, cultures, revenus, etc. ; 

 Pertes de biens communautaires : lieux de culte et autres bâtiments publics (écoles, centres de 
santé, ou borne fontaine) etc. 

Les compensations pourront prendre plusieurs formes : 

 Indemnisations en numéraire (pertes de cultures, bâtiments annexes, pertes de revenus) ; 

 Compensations en nature : 

o Reconstruction de bâtiments privés ou publics par le projet ou le PAP avec l’indemnisation,  

o Fourniture de nouvelles terres (pour les maisons surtout et éventuellement l’agriculture) par le 
projet ou achat par le PAP avec l’indemnisation 

 Appui technique ; 

 Pour les indemnisations des cultures annuelles et pérennes : le consultant s’est appuyé sur 
l’Ordonnance ministérielle No 720/CAB/304/2008 du 20/03/2008, sur le relevé des prix sur les 
marchés et les villages réalisé par Oréade-Brèche entre Janvier 2021 et juin 2021 comparés aux 
tarifs de l’ordonnance de 2008 qui ont été augmenté d’une inflation moyenne de 10% par an sur 
une période de 14 ans. Le coefficient de 0,8 indiqué dans cette ordonnance n’a pas été retenu 
lorsque le calcul de compensation avec les prix actualisés était à la défaveur du PAP. Pour les trois 
cultures pérennes principales, une étude spécifique a été menée pour actualiser la valeur de 
compensation. 

 Pour les habitations et les bâtiments collectifs, il est prévu la reconstruction avec un standing au 
moins égal à l’ancien., pour les bâtiments annexes, l’indemnisation est comptée en suivant les 
principes de la P.O. 4.12 de la Banque Mondiale qui s’appliqueront, à savoir : le coût, au prix du 
marché, des matériaux nécessaires pour reconstruire une structure plus le coût de transport des 
matériaux de construction, et le coût du travail. 

 Pour les terres, qu’il s’agisse du foncier bâtis ou du foncier non bâtis, la distance parcourue par le 
projet est trop longue et les communes traversées trop différentes pour qu’un seul tarif soit 
appliqué pour les terres agricoles ou pour les terrains à construire. Dans un premier temps il a été 
nécessaire de faire une distinction entre les communes ou collines rurales et les communes ou 
collines urbaines et semi urbaines. Pour se faire, le consultant s’est basé sur les distinctions déjà 
existantes dans l’ordonnance de 2008 définissant les centres urbains ainsi que le code de 
l’urbanisme.  

o Concernant la zone rurale, le consultant s’est basé sur le document de l’ISTEEBU de 2012 
distinguant trois zones de production dans le pays. Ce document définit une zone A composée 
des provinces de Bururi et Rumonge, une Zone B composée de la province de Mwaro et une 
zone C composée de plusieurs communes de la province de Bujumbura Rural.  

o Il est constaté que dans ces zones rurales, le prix de la terre est le même pour les terrains à 
bâtir ou pour les terrains agricoles, la plupart du temps, la maison est construite sur la partie la 
moins productive du terrain. Dans les zones rurales, les prix des terres seront donc 
essentiellement ceux des terres agricoles. Un coefficient de 20% a été appliqué pour définir la 
valeur des terrains en marais par rapport aux terrains des coteaux. Les maisons n’étant jamais 
construites dans les marais, les prix appliqués pour l’indemnisation des surfaces sous les 
maisons sera le prix des coteaux et le prix appliqué pour les terres agricoles sera soit celui des 
coteaux soit celui des marais en fonction de ce qu’a perdu la PAP. 
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Figure 31 Détermination des zones urbaines et rurales 
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Concernant les zones urbaines, une enquête a été menée par le consultant auprès des CLR et des chefs de 
colline pour établir un prix au m² le plus juste possible par colline et sous colline. Les prix ont ensuite été 
établis par colline en ne gardant que l’estimation la plus haute. Puis ces tarifs ont été comparés aux tarifs 
appliqués par les associations de propriétaires dans les collines concernées. Les prix ont été ajustés pour 
correspondre au plus près aux tarifs appliqués par les Associations de propriétaires.  

Dans les zones urbaines ou à forte demande de terrain de construction comme cela est le cas dans la 
périphérie de Bujumbura et dans les collines classées urbaines et péri-urbaines, les terrains ont tous vocation 
à être construits, les cultures faites sur ces terrains sont une occupation secondaire. Il est donc appliqué un 
seul tarif, le tarif évalué pour les terrains à construire, que ce soit pour les surfaces cultivées ou pour les 
surfaces sous 
les 
maisons 

 

Ligne Province Commune Colline Prix au m² en FBU 

L6 BUJUMBURA Rural KABEZI KIMINA 20 000 

L6 BUJUMBURA Rural KANYOSHA RUZIBA 35 000 

L6 BUJUMBURA Rural KANYOSHA NYAMABOKO 15 000 

L6 BUJUMBURA Rural KANYOSHA KABUMBA 20 000 

L6 BUJUMBURA Rural KANYOSHA RUYAGA 40 000 

L6 BUJUMBURA Rural KANYOSHA KAVUMU 30 000 

L6 BUJUMBURA Rural KANYOSHA MUYIRA 30 000 

L6 BUJUMBURA Rural KANYOSHA SOROREZO 75 000 

L6 BUJUMBURA Rural ISALE NYAMBUYE 20 000 

L6 BUJUMBURA Rural ISALE GISHINGANO 30 000 

L7 BUJUMBURA Rural  MUHA 
KIZINGWE-
BIHARA 

120 000 

Prix du foncier dans le périmètre ruraux Coteaux +20%

Ligne Province Zone     Coteaux  Marais

L2+L3+L4+L5 BURURI&RUMONGE Zone A 5 000 6 000

L1 MWARO Zone B 5 000 6 000

L1 BUJUMBURA Rural Zone C 6 000 7 200

Tableau 79 Tarifs au m² dans les zones rurales 

Tableau 80 Tarif en FBU au m² en zone urbaine 
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Ligne Province Commune Colline Prix au m² en FBU 

L7 BUJUMBURA Rural  MUHA 
NKENGA-
BUSORO 

120 000 

L1 BUJUMBURA Rural  MUHA RUSAKA 120 000 

L6 BUJUMBURA Rural MUTIMBUZI GATUNGURU 150 000 

L6 BUJUMBURA-MAIRIE NTAHANGWA MIRANGO 150 000 

 

7.5.1 Compensations individuelles pour les terres cultivables  

7.5.1.1 Terres agricoles des parcelles sous pylônes.  

D’une manière générale, la compensation se fait sous forme d’indemnisation en numéraire sans incitation de 
rechercher des terres, sauf pour les PAPs qui perdent plus de 400 m² ou 20% de leur surface agricole, pour 
ceux-ci, l’indemnisation est accompagnée d’une incitation forte d’en retrouver l’équivalent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 81  Compensation en FBU pour les terres cultivables en m² 

PROVINCE COMMUNE Surface m²

Somme de 

Indemnisation 

Foncier Agricole

Bujumbura Mairie Ntahangwa 390 58 425 000

Total Bujumbura Mairie 390 58 425 000

Bujumbura Rural Isale 4 116 114 292 170

Bujumbura Rural Kabezi 5 471 109 425 108

Bujumbura Rural Kanyosha 25 150 000

Bujumbura Rural Kanyosha I 13 562 225 027 614

Bujumbura Rural Mugongomanga 7 150 43 126 164

Bujumbura Rural Muha 1 754 119 410 200

Bujumbura Rural Mukike 2 159 12 954 360

Bujumbura Rural Mutimbuzi 93 14 023 500

Bujumbura Rural Nyabiraba 4 994 29 964 420

Total Bujumbura Rural 39 325 668 373 536

Bururi Bururi 1 323 6 664 000

Bururi Mugamba 11 357 57 037 750

Bururi Songa 20 866 104 504 640

Total Bururi 33 546 168 206 390

Mwaro Gisozi 2 121 10 749 380

Total Mwaro 2 121 10 749 380

Rumonge Buyengero 7 960 40 176 620

Total Rumonge 7 960 40 176 620

Total général 83 342 945 930 926
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7.5.1.2 Surfaces de plantations  

Sous l’emprise des lignes électriques, une partie des surfaces traversées se compose de plantations, la plupart 
du temps d’eucalyptus ou d’autres arbres forestiers. Les densités de peuplement sont variables tout en restant 
élevées par rapport aux normes agronomiques. Les écartements moyens entre les souches d’eucalyptus 
adultes sont de 2m x 2m soit 2500 arbres (souches) par ha (soit 4m² par souche).  

Afin d’harmoniser les surfaces occupées par les plantations, le consultant a appliqué à toutes les plantations 
sous les lignes, au dessus de 30 arbres forestiers, un ratio de 4m² par souche. Une souche pouvant porter soit 
3 tiges adultes soit 3 tiges jeunes. Pour plus de simplicité dans la rédaction et dans le recensement le 
vocabulaire utilisé est le suivant : une souche est nommée souche. Une tige est nommée tige ou quasi 
systématiquement arbre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2 Cultures annuelles  

Le recensement a pris en compte les cultures annuelles sous les pylônes. Les cultures annuelles qui seront 
impactées par les travaux seront recensées et indemnisées au moment des travaux. Les surfaces perdues n’étant 

Tableau 82 Indemnisation des surfaces des plantations 

Province Commune Superficie Indemnisation

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0 0

Sous Total 1 0 0

Isale 467 9 720 000

Kabezi 24 480 000

Kanyosha 851 5 104 000

Kanyosha I 9 955 139 997 333

Mugongomanga 43 521 261 128 000

Muha 269 4 040 000

Mukike 12 100 72 600 000

Mutimbuzi 0 0

Nyabiraba 18 776 112 656 000

Sous Total 2 85 963 605 725 333

Bururi 11 269 56 346 667

Mugamba 68 520 342 600 000

Songa 27 568 137 840 000

Sous Total 3 107 357 536 786 667

Mwaro Gisozi 4 928 24 640 000

Sous Total 4 4 928 24 640 000

Rumonge Buyengero 40 001 200 006 667

Sous Total 5 40 001 200 006 667

TOTAL 238 249 1 367 158 667

Bujumbura Rural

Bururi
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que rarement supérieures à 400m² l’indemnisation sera faite sur la base des cultures répertoriées au moment du 
recensement.   

Le mode de calcul utilisé par Artelia a été repris en grande partie, il est reprécisé ci-après :  

 Les tarifs d’indemnisation pour les cultures annuelles ont été estimés sur base des tarifs précisés 
dans l’ordonnance 720/CAB/304/2008 du 20/03/2008, en prenant en compte un taux d’inflation 
annuelle moyen de 10% sur la période entre 2008 et 2021.  

  Le coefficient réducteur de 20% indiqué dans l’ordonnance de 2008 a été enlevé. Les rendements 
utilisés sont ceux de l’ordonnance de 2008 et pour les rendements absents de l’ordonnance de 2008, 
il a été appliqué ceux de l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi de 2012.  

 Tableau 41 : Tarif des cultures annuelles par m² (calculée pour l'année 2021) 

Les résultats obtenus ont été confrontés à ceux observés par le consultant 
sur les marchés dans toutes les provinces et communes traversées par le 
projet. La méthode appliquée permet d’obtenir une estimation proche 
des taux du marché, voire légèrement supérieure pour certaines cultures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultures Prix au m²

Arachide 413

Choux 600

Haricot 248

Maïs 360

Manioc 1 800

Oignon 1 248

Patate douce 600

Piment Pili pili 455

Pomme de terre 1 200

Soja 413

Tableau 83 Prix des 10 cultures les plus pratiquées 

Indemnisation des Cultures Basses

Surface Barème Indemnisation

Amarante (Irengarenga) 29 375 10 875 10 875

Ananas 3 1 720 5 693 5 693

Arachide 804 413 332 426 332 426

Aubergine 199 1 928 382 708 382 708

Blé 562 180 101 183 101 183

caliendra 1 800 800 800

Choux 50 600 29 700 29 700

Colocase 1 561 746 1 163 904 1 163 904

Courge 14 4 050 56 700 56 700

Eleusine 80 263 21 005 21 005

Haricot 2 728 248 677 293 677 293

Igname 153 900 137 286 137 286

Maïs 8 246 301 2 478 603 2 478 603

Manioc 16 548 1 200 19 857 796 19 857 796

Oignon 373 1 248 465 404 465 404

Patate douce 4 139 600 2 483 286 2 483 286

Pennisetum 474 3 250 1 541 378 1 541 378

Petit pois 206 450 92 538 92 538

Piment, pili-pili 6 455 2 807 2 807

Pomme de terre 757 1 200 908 316 908 316

Salade 15 3 164 47 457 47 457

Sétaria 54 3 840 207 360 207 360

Soja 100 413 41 300 41 300

Sorgho 50 183 9 138 9 138

Tomate 45 3 488 156 960 156 960

Tripsacum 1 469 960 1 410 346 1 410 346

Total saisonnières 38 664 32 622 261 32 622 261

Espèces TOTAL BFU

Tableau 84 Total des 
indemnisations pour les 

cultures basses saisonnières 
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7.5.3 Cultures pérennes  

Le calcul de la valeur intégrale de remplacement impose de ne pas considérer seulement le produit de la culture sur 
une année, mais de prendre en compte le coût de ré-établissement de la plantation (plants, labour, engrais et 
autres), ainsi que le revenu perdu pendant les années nécessaires au ré-établissement de la plantation. 

Les taux de compensation doivent donc être calculés conformément au principe de la valeur intégrale de 
remplacement, sur les bases suivantes : 

V : Valeur moyenne de commercialisation du produit d’un arbre, en BIF/an 

D :   Durée en années de rétablissement moyenne de l’arbre à un niveau de production adulte 

CP : Coût de plantation (plant, travail du sol, fertilisation initiale), en BIF 

CL : Coût du travail nécessaire à la plantation et à l’entretien pendant la durée de rétablissement de la plantation, 
en BIF 

Le montant de la compensation C est égal à C = V x D + CP + CL. 

Pour le calcul des pertes des cultures pérennes, l’ordonnance 720/CAB/304/2008 du 20/03/2008 emploie la 
formule mentionnée ci-dessus. 

La formule de calcul concernant les cultures pérennes s’est basée sur les prix retenus au moment du PAR 
barrage augmenté de la même inflation moyenne que celle appliquée pour les cultures basses (10% par an) 
depuis 2017. Les prix obtenus ont ensuite été comparés aux prix du marché actuel. Aucune différence 
d’importance n’a été observé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essence Jeune Adulte Essence Jeune Adulte 

Autres Agrumes et mandarinier 4 392 138 688 Bananier (à cuire) 1 464 37 141

Oranger 5 124 204 974 Bananier (à bière) 1 464 37 141

Citronier 5 124 204 974 Bananier (à fruit) 1 464 37 141

Palmier à huile 7 321 296 072 Caféier 2 196 9 441

Avocatier 1 464 76 258 Théier 1 000 7 800

Goyavier 4 392 138 688 Tabac 3 000

Manguier traditionnel 4 392 138 688

Manguier amélioré 4 392 138 688

Bambou 1 000

Eucalyptus 6200 14 000

Arbres forestiers 1 464 7 730

Cèdres 1 464 7 730

Umurungambari 1 464 7 730

Umusave 1 464 7 730

Umwango 1 464 7 730

Casuarina 1 464 7 730

Grevillea 1 464 7 730

Umutarabanyi 1 464 7 730

Cocotier 4 400 140 000

Macadamia 5 000 154 000

prix PAR ligne prix PAR Ligne

Arbres de Plus de 4 m Arbres de moins de 4 m 

Tableau 85  Prix des cultures pérennes 
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7.5.4 Cas spécifique des bananiers, caféiers, théiers et eucalyptus  

Les bananiers, caféiers et eucalyptus représentent plus de 95% de l’ensemble des arbres recensés. Une 
attention particulière a été apportée pour actualiser les prix de ces cultures pérennes en tenant compte de 
leur particularité : 

 Les bananiers jouent un rôle essentiel pour la lutte antiérosive, par conséquent, une composante a 
été intégrée pour leur contribution   

 Une indemnisation complète du caféier sur 3 années est nécessaire pour que le PAP dispose d’un 
fonds de roulement suffisant. Si ce n’est pas le cas, il se tournera vers d’autres cultures plus 
rémunératrices et, indirectement, le projet ne favorisera pas le renouvellement des caféiers au 
Burundi. Or, il s’agit d’une filière d’exportation essentielle à l’acquisition de devises pour l’Etat. Le 
tarif sélectionné pour l’indemnisation des caféiers perdus est celui de la valeur intégrale de 
remplacement.    

 Les eucalyptus sont importants par rapport à leur valeur énergétique et pour la construction.  

 Les théiers. Le prix du théier a été calculé en prenant en compte la production par pied et par an 
ainsi que la durée de vie du l’arbre. Il a été préféré un tarif par pied plutôt que par m².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 87 Indemnisation des cultures de plus de 4m 

Tableau 86 Indemnisation des cultures pérennes basses 

Nbre Pieds Barème Indemnisation

2 132 57 243 757

Caféier 1 290 11 910 225 11 910 225

Canne à sucre 3 2 700 2 700

Maracuja 5 8 250 8 250

Papayer 60 225 000 225 000

Prune du japon 58 188 800 188 800

Tabac 40 120 000 120 000

Theier 6 555 51 129 000 51 129 000

Total pérennes 10143 120 827 732 120 827 732

TOTAL

Fonction de 

l'age

Espèces

Indemnisation des Cultures Hautes

Jeunes Adultes Total 

Nbre de 

Pieds
Barème Indemnisation

Nbre de 

Pieds
Barème Indemnisation

Citroniers Orangers 35 5 124 179 352 266 204 974 54 523 084 54 702 436 301

Arbres forestiers 4298 1 464 6 292 702 5 103 7 730 39 448 476 45 741 178 9401

Arbres fruitiers 61 4 392 267 930 152 138 688 21 080 627 21 348 557 213

Mandariniers 25 4 392 109 800 171 138 688 23 715 648 23 825 448 196

Avocatier 282 1 464 412 876 761 76 258 58 032 071 58 444 947 1043

Bambou 0 0 0 243 1 000 243 000 243 000 243

Casuarina 8 1 464 11 713 0 7 730 0 11 713 8

Cocotier 153 4 400 673 200 13 140 000 1 820 000 2 493 200 166

Eucalyptus 85018 6 200 527 111 600 93 301 14 000 1 306 214 000 1 833 325 600 178319

Macadamia 2 5 000 10 000 0 154 000 0 10 000 2

Manguier 243 4 392 1 067 329 576 138 688 79 884 482 80 951 811 819

Palmier 342 7 321 2 503 611 1 547 296 072 458 023 022 460 526 633 1889

TOTAL 90467 538 640 113 102 133 2 042 984 410 2 581 624 523 192 600

Espèces TOTAL
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7.5.5 Compensations individuelles pour les bâtiments  

7.5.5.1 Bâtiments d’habitation  

En conformité avec la P.O. 4.12 de la Banque mondiale et les meilleures pratiques internationales en matière 
de réinstallation/compensation, les surfaces et constructions de remplacement (qu’il s’agisse d’une 
compensation en nature ou monétaire) s’inscrivent dans la logique d’amélioration des conditions de vie 
des personnes affectées, en comparaison avec le niveau d’existence avant le déplacement. Les surfaces de 
remplacement considérées sont donc supérieures aux surfaces d’origine.(ainsi on ne reconstruit pas de 
maisons de 1 pièce et pour les maisons précaires, elles sont reconstruites en matériaux demi dur) 

Au moment du recensement, les 3 états généraux des maisons recensées ont été définis à savoir : Le Dur, ½ 
Dur et Précaire. 

Les 2 photos ci-dessous  montrent une maison en matériaux précaires et une autre en semi dur 

Maison recensée en Précaire (T4-P)                                                                    Maison recensée en ½ Dur (T4-1/2 
D) 

                                     

 

Les caractéristiques d’une maison de ces 3 types sont indiquées dans le tableau page suivante. 

Au niveau de la reconstruction, voici ce qui est prévu  

Pour les maisons en dur, les matériaux des murs sont en Briques cuites au mortier de ciment avec enduit de 
ciment,  

Pour les maisons en demi dur et les précaires, les matériaux des murs sont en    Briques cuites au mortier de 
terre + Rejointoyage 

La différence entre les maisons en demi dur et celles dites précaires réside pour la reconstruction au niveau du 
cadrement des huisseries extérieures. Pour les demi-dur, le cadrement des portes et des fenêtres est 
métallique alors que pour les précaires, le cadrement des portes et des fenêtres est en bois. 
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Tableau 88 Typologie des maisons pour la reconstruction 

Type de 
maison 

Dimensions de 
la parcelle 

Structure Pavement Murs Huisserie 
Faux-
Plafond 

Charpente Toiture 

        Murs extérieurs 
Murs 
intérieurs 

Portes Fenêtres       

T1: Maison d'habitation à 5 chambres 

T1 (B) - 
D 

20m*20m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson de 
moellons) 

Chape lissée 

Briques cuites au 
mortier de ciment 
avec enduit de 
ciment 

Enduit de 
ciment + 
Peinture 

Portes extérieures 
métalliques 1/2 vitrées avec 
cadrement métallique + 
Grillage. Portes intérieures en 
bois (isoplane) avec 
cadrement métallique 

Fenêtres  
métalliques 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 
+Grillage 

Unalit Bois BG32 

T1- D 20m*20m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 

Briques cuites au 
mortier de ciment 
avec enduit de 
ciment 

Enduit de 
ciment + 
Peinture 

Portes  extérieures 
métalliques 1/2 vitrées avec 
cadrement métallique + 
Grillage. Portes intérieures en 
bois (isoplane) avec 
cadrement métallique 

Fenêtres  
métalliques 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 
+Grillage 

Unalit Bois BG32 

T1(B) -
1/2D 

20m*20m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 
Briques cuites au 
mortier de terre + 
Rejointoyage 

Enduit de 
ciment 
+Peinture 

Portes  extérieures 
métalliques 1/2 vitrées avec 
cadrement métallique. Portes 
intérieures en bois (isoplane) 
avec cadrement métallique 

Fenêtres  
métalliques 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 

Unalit Bois BG32 
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Type de 
maison 

Dimensions de 
la parcelle 

Structure Pavement Murs Huisserie 
Faux-
Plafond 

Charpente Toiture 

T1-
1/2D 

20m*20m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 
Briques cuites au 
mortier de terre + 
Rejointoyage 

Enduit de 
ciment 
+Peinture 

Portes  extérieures 
métalliques 1/2 vitrées avec 
cadrement métallique. Portes 
intérieures en bois (isoplane) 
avec cadrement métallique 

Fenêtres  
métalliques 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 

Unalit Bois BG32 

T2: Maison d'habitation à 4 chambres 

T2 (B) - 
D 

20m*20m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 

Briques cuites au 
mortier de ciment 
avec enduit de 
ciment 

Enduit de 
ciment + 
Peinture 

Portes  extérieures 
métallique  1/2 vitrées avec 
cadrement métallique. Portes 
intérieures en bois (isoplane) 
avec cadrement en bois 

Fenêtres  
métalliques 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 

Unalit Bois BG32 

T2- D 20m*20m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 

Briques cuites au 
mortier de ciment 
avec enduit de 
ciment 

Enduit de 
ciment + 
Peinture 

Portes métallique extérieures 
1/2 vitrées avec cadrement 
métallique. Portes intérieures 
en bois (isoplane) avec 
cadrement en bois 

Fenêtres  
métalliques 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 

Unalit Bois BG32 

T2(B) -
1/2D 

20m*20m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 
Briques cuites au 
mortier de terre + 
Rejointoyage 

Enduit de 
ciment 
+Peinture 

Portes extérieures en bois  
1/2 vitrées avec cadrement 
métallique. Portes intérieures 
en bois (isoplane) avec 
cadrement en bois 

Fenêtres  en bois 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 

Unalit Bois BG32 
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Type de 
maison 

Dimensions de 
la parcelle 

Structure Pavement Murs Huisserie 
Faux-
Plafond 

Charpente Toiture 

T2-
1/2D 

20m*20m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 
Briques cuites au 
mortier de terre + 
Rejointoyage 

Enduit de 
ciment 
+Peinture 

Portes extérieures en bois  
1/2 vitrées avec cadrement 
métallique. Portes intérieures 
en bois (isoplane) avec 
cadrement en bois 

Fenêtres  en bois 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 

Unalit Bois BG32 

T3(B) -P 20m*20m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 
Briques cuites au 
mortier de terre + 
Rejointoyage 

Enduit de 
ciment + 
Peinture 

Portes extérieures en bois et 
1/2 vitrée  avec cadrement en 
bois. Portes intérieures en 
bois  avec cadrement en bois 

Fenêtres vitrées 
en bois avec 
cadrement en 
bois 

Unalit Bois BG32 

T2 -P 20m*20m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 
Briques cuites au 
mortier de terre + 
Rejointoyage 

Enduit de 
ciment + 
Peinture 

Portes extérieures en bois et 
1/2 vitrée  avec cadrement en 
bois. Portes intérieures en 
bois  avec cadrement en bois 

Fenêtres vitrées 
en bois avec 
cadrement en 
bois 

Unalit Bois BG32 

T3: Maison d'habitation à 3 chambres 

T3 (B) - 
D 

16m*16m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 

Briques cuites au 
mortier de ciment 
avec enduit de 
ciment 

Enduit de 
ciment + 
Peinture 

Portes  extérieures 
métallique  1/2 vitrées avec 
cadrement métallique. Portes 
intérieures en bois (isoplane) 
avec cadrement en bois 

Fenêtres  
métalliques 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 

Unalit Bois BG32 



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI ET MULEMBWE Composante Lignes électriques 
Plan d’actions et de réinstallation Oréade-Brèche– Novembre 2021 

. 

  159 

Type de 
maison 

Dimensions de 
la parcelle 

Structure Pavement Murs Huisserie 
Faux-
Plafond 

Charpente Toiture 

T3- D 16m*16m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 

Briques cuites au 
mortier de ciment 
avec enduit de 
ciment 

Enduit de 
ciment + 
Peinture 

Portes métallique extérieures 
1/2 vitrées avec cadrement 
métallique. Portes intérieures 
en bois (isoplane) avec 
cadrement en bois 

Fenêtres  
métalliques 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 

Unalit Bois BG32 

T3(B) -
1/2D 

16m*16m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 
Briques cuites au 
mortier de terre + 
Rejointoyage 

Enduit de 
ciment 
+Peinture 

Portes extérieures en bois  
1/2 vitrées avec cadrement 
métallique. Portes intérieures 
en bois (isoplane) avec 
cadrement en bois 

Fenêtres  en bois 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 

Unalit Bois BG32 

T3-
1/2D 

16m*16m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 
Briques cuites au 
mortier de terre + 
Rejointoyage 

Enduit de 
ciment 
+Peinture 

Portes extérieures en bois  
1/2 vitrées avec cadrement 
métallique. Portes intérieures 
en bois (isoplane) avec 
cadrement en bois 

Fenêtres  en bois 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 

Unalit Bois BG32 

T3(B) -P 16m*16m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 
Briques cuites au 
mortier de terre + 
Rejointoyage 

Enduit de 
ciment + 
Peinture 

Portes extérieures en bois et 
1/2 vitrée  avec cadrement en 
bois. Portes intérieures en 
bois  avec cadrement en bois 

Fenêtres vitrées 
en bois avec 
cadrement en 
bois 

Unalit Bois BG32 
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Type de 
maison 

Dimensions de 
la parcelle 

Structure Pavement Murs Huisserie 
Faux-
Plafond 

Charpente Toiture 

T3 -P 16m*16m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 
Briques cuites au 
mortier de terre + 
Rejointoyage 

Enduit de 
ciment + 
Peinture 

Portes extérieures en bois et 
1/2 vitrée  avec cadrement en 
bois. Portes intérieures en 
bois  avec cadrement en bois 

Fenêtres vitrées 
en bois avec 
cadrement en 
bois 

Unalit Bois BG32 

T4: Maison d'habitation à 2 chambres 

T4 (B) - 
D 

16m*16m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 

Briques cuites au 
mortier de ciment 
avec enduit de 
ciment 

Enduit de 
ciment + 
Peinture 

Portes  extérieures 
métallique  1/2 vitrées avec 
cadrement métallique. Portes 
intérieures en bois (isoplane) 
avec cadrement en bois 

Fenêtres  
métalliques 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 

Unalit Bois BG32 

T4- D 16m*16m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 

Briques cuites au 
mortier de ciment 
avec enduit de 
ciment 

Enduit de 
ciment + 
Peinture 

Portes métallique extérieures 
1/2 vitrées avec cadrement 
métallique. Portes intérieures 
en bois (isoplane) avec 
cadrement en bois 

Fenêtres  
métalliques 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 

Unalit Bois BG32 

T4 (B) -
1/2D 

16m*16m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 
Briques cuites au 
mortier de terre + 
Rejointoyage 

Enduit de 
ciment 
+Peinture 

Portes extérieures en bois  
1/2 vitrées avec cadrement 
métallique. Portes intérieures 
en bois (isoplane) avec 
cadrement en bois 

Fenêtres  en bois 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 

Unalit Bois BG32 
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Type de 
maison 

Dimensions de 
la parcelle 

Structure Pavement Murs Huisserie 
Faux-
Plafond 

Charpente Toiture 

T4-
1/2D 

16m*16m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 
Briques cuites au 
mortier de terre + 
Rejointoyage 

Enduit de 
ciment 
+Peinture 

Portes extérieures en bois  
1/2 vitrées avec cadrement 
métallique. Portes intérieures 
en bois (isoplane) avec 
cadrement en bois 

Fenêtres  en bois 
vitrées avec 
cadrement 
métallique 

Unalit Bois BG32 

T4(B) -P 16m*16m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 
Briques cuites au 
mortier de terre + 
Rejointoyage 

Enduit de 
ciment + 
Peinture 

Portes extérieures en bois et 
1/2 vitrée  avec cadrement en 
bois. Portes intérieures en 
bois  avec cadrement en bois 

Fenêtres vitrées 
en bois avec 
cadrement en 
bois 

Unalit Bois BG32 

T4 -P 16m*16m 

Béton Armé 
(mais les 
fondations 
sont en 
hérisson  de 
moellons) 

Chape lissée 
Briques cuites au 
mortier de terre + 
Rejointoyage 

Enduit de 
ciment + 
Peinture 

Portes extérieures en bois et 
1/2 vitrée  avec cadrement en 
bois. Portes intérieures en 
bois  avec cadrement en bois 

Fenêtres vitrées 
en bois avec 
cadrement en 
bois 

Unalit Bois BG32 
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Les plans suivants sont des plans de 
maisons à construire pour les 2 cas 
(1/2 dur et Précaires) 

 

 

Des foyers améliorés seront mis en place dans les cuisines. Les citernes ou réservoirs de 1,5 m3 sont standards 
pour tous les types de maisons car la taille du ménage est évolutive. 

Ces maisons d’habitation seront construites par le projet afin que les délais d’exécution et la qualité de 
construction puissent être contrôlés. Toutefois, afin que ces travaux puissent profiter à la population locale, il 
sera demandé aux entrepreneurs sélectionnés d’entrer en contact avec le réseau associatif local qui sera en 
mesure d’identifier les compétences existantes dans la zone en matière de construction de bâtiments. La 
priorité sera donnée à la main d’œuvre locale pour l’embauche sur les chantiers de construction des 
habitations de compensation. 

 

Le coût unitaire des maisons est indiqué dans le tableau ci après 
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7.5.5.2 Autres bâtiments  

 

Chaque autre bâtiment impacté a été étudié individuellement en 
tenant compte des matériaux employés et de ses dimensions. Une 
proposition spécifique de compensation est faite au cas par cas 
pour cela.  

Lors de la réinstallation des PAP, une attention particulière sera 
portée pour donner la possibilité aux PAP d’installer sur la parcelle 
de reconstruction un jardin de proximité.   

Les autres bâtiments ont été étudiés au cas par cas afin de 
proposer les compensations les plus justes possibles par rapport à 
la valeur du bâtiment (voir tableau ci-dessous). Le coût du budget 
d’indemnisation a été évalué sur le principe du remplacement à 
neuf des bâtiments, pour des matériaux et une surface 
équivalente. Le coût inclut les matériaux neufs et la main 
d’œuvre. 

 

 

 

 

 

Construction Total 

Maison en construction 171 930 973

Annexe 175 118 001

Boutique 48 918 460

Eglise

Atelier 1 255 501

Cloture 55 037 050

Abri pour vaches 22 006 997

Abri pour chèvres 15 831 907

Abri pour motons 843 149

Abri pour porcs 4 039 590

Poulailler 3 035 180

Abri pour lapins 690 978

Grenier 1 213 308

Réservois 4 404 000

Fondation 1 476 000

Toilette-Douche 720 647

Cuisine 916 992

Stock 2 841 634

Fondation 1 800 000

0

TOTAL 512 080 367

Tableau 90 Montant total des compensations 
pour les autres bâtiments 

TYPES Types Détaillé Descritpion Carractéristiques TOTAL

Coût unitaire 

maison Coût par type de maison

T1 T1 (B) - D 5 chambres avec Barza et sans sanitaireConstruction en dur 2 39 472 700 78 945 400

T1- D 5 chambres sans  Barza et sans sanitaireConstruction en dur 6 36 910 101 221 460 606

T1-1/2D 5 chambres sans  Barza  et sans sanitaireConstruction en 1/2 dur 5 33 300 426 166 502 130

T2 (B+S) - D 4 chambres avec Barza et Sanitaire Construction en dur 3 58 308 223 174 924 669

T2 T2 (B) - D 4 chambres avec Barza Construction en dur 2 39 288 942 78 577 884

T2- D 4 chambres sans  Barza Construction en dur 14 31 323 474 438 528 636

T2(B) -1/2D 4 chambres avec Barza Construction en 1/2 dur 2 31 752 549 63 505 098

T2-1/2D 4 chambres sans  Barza Construction en 1/2 dur 33 29 518 708 974 117 364

T2 -P 4 chambres sans  Barza Construction précaire 8 29 281 604 234 252 832

T3 T3 (B) - D 3 chambres avec Barza Construction en dur 3 29 104 280 87 312 840

T3- D 3 chambres sans  Barza Construction en dur 30 26 956 362 808 690 860

T3(B) -1/2D 3 chambres avec Barza Construction en 1/2 dur 6 27 705 651 166 233 906

T3-1/2D 3 chambres sans  Barza Construction en 1/2 dur 87 25 643 723 2 231 003 901

T3 -P 3 chambres sans  Barza Construction précaire 50 25 300 995 1 265 049 750

T4 T4 (B) - D 2 chambres avec Barza Construction en dur 1 22 095 182 22 095 182

T4- D 2 chambres sans  Barza Construction en dur 2 20 256 238 40 512 476

T4 (B) -1/2D 2 chambres avec Barza Construction en 1/2 dur 1 21 058 073 21 058 073

T4-1/2D 2 chambres sans  Barza Construction en 1/2 dur 35 19 284 497 674 957 395

T4(B) -P 2 chambres avec Barza Construction précaire 1 20 928 073 20 928 073

T4 -P 2 chambres sans  Barza Construction précaire 80 19 154 497 1 532 359 760

TOTAL 371 9 301 016 835

Imprévus 5% du total 465 050 842 

Total général 9 766 067 677 

Tableau 89 Coût unitaire des maisons d'habitation 
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7.5.6 Compensation individuelle pour le foncier bâtis  

Pour le foncier bâtis, comme expliqué dans le paragraphe sur le calcul de la surface autours des maisons, il a 
été pris en compte la surface des enclos, et lorsque la parcelle n’a pas d’enclos, il a été calculé une surface 
autours de la maison.  

Pour calculer la surface autours de la maison. Une méthodologie a été appliquée en fonction des observations 
faites sur un échantillon représentatif de 15 parcelles. A la suite de ces observations, une méthode de calcul a 
été calculée et appliquée à toutes les parcelles sans enclos pour déterminer la surface autours des maisons.  

Pour le milieu rural, le calcul des superficies autour des maisons des ménages sans enclos /clôture se calcule 
en utilisant la formule ci-haut (Superficie bâtie *2.77) Après analyse de la configuration géographique des 
entités proches de la ville de Bujumbura, la ligne du milieu rural s'arrête sur le pylône d'angle N°28. 
 
Du pylône d'angle N°28 au pylône d'angle N°26, la ligne traverse le milieu péri-urbain dont la valeur des 
parcelles et des maisons est proportionnelle à la distance qui sépare le site et la ville de Bujumbura. Pour le 
calcul des superficies autour des maisons pour les ménages sans enclos/ménages du milieu péri-urbain, nous 
avons pris la moyenne des formules utilisées pour le milieu urbain et rural qui est égale à (2.77+0.95)/2 = 1.86  
 
Le milieu urbain de cette ligne (Ligne1) commence à partir du pylône d'angle N°26 et se termine au poste de 
KABEZI 
La formule utilisée pour calculer les superficies autour des maisons des ménages sans enclos/clôture est la 
même que celle utilisée pour L6. 
 
Pour le calcul des indemnisations pour le foncier bâtis, il a donc été pris en compte la surface de l’enclos si un 
enclos existe. pour les parcelles bâties qui n’ont pas d’enclos. La surface ce celui ci a été calculée comme vu 
plus haut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE COMMUNE
Surface en 

m²

Somme de 

Indemnisatio

n Foncier 

Bati

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0 0

Total Bujumbura Mairie 0 0

Bujumbura Rural Isale 3 748 95 140 885

Bujumbura Rural Kabezi 1 595 29 017 662

Bujumbura Rural Kanyosha 43 3 233 588

Bujumbura Rural Kanyosha I 15 276 305 967 987

Bujumbura Rural Mugongomanga 1 645 9 868 554

Bujumbura Rural Muha 620 50 128 040

Bujumbura Rural Mukike 5 497 32 980 407

Bujumbura Rural Mutimbuzi 0 0

Bujumbura Rural Nyabiraba 5 618 33 707 544

Total Bujumbura Rural 34 042 560 044 666

Bururi Mugamba 6 408 32 040 816

Bururi Songa 7 141 35 705 707

Total Bururi 13 549 67 746 523

Rumonge Buyengero 6 639 33 196 666

Total Rumonge 6 639 33 196 666

Total général 54 231 660 987 855

Tableau 91 Compensations 
individuelles pour le foncier bâtis 
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7.5.7 Compensations collectives  

 

 

 

 

 

 

Le prix de la borne fontaine a été calculé avec la même méthode appliquée pour les cultures, une 
augmentation de 10% par an pendant 4 ans avec un montant de départ tel que présenté dans le PAR barrage.  

7.5.8 Autres 
compensations  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 92 Cout des compensations collectives 

Tableau 93 Autres coûts de compensation 

Biens collectifs Coût unitaire Effectif Total

Borne fontaine 1 318 814 1 1 318 814

Eglise 43 717 561 1 43 717 561

45 036 375

N° Ligne

Somme de Surface 

a prendre en 

compte

Somme de 

Indemnisation 

Foncier Bati

L1 33 944 215 921 170

L2 1 644 8 402 684

L3 2 479 16 897 209

L4 2 860 14 302 337

L5 356 1 780 486

L6 11 980 352 451 288

L7 966 51 232 682

Total général 54 231 660 987 855

Autre compensation
Coût 

unitaire 
effectif Total FBU

Aide au déplacement physique 210 000 371 77 910 000

Aide à la recherche de terres 140 000 11 1 540 000

Aide pour les locataires 450 000 3 1 350 000

Aide pour les déplacés économiques 600 000 26 15 600 000

96 400 000
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En plus de l’aide financière correspondant à 3 mois de loyer, la maîtrise d’œuvre du PAR, si nécessaire, aidera 
les locataires à retrouver un toit  

 

7.6 Détermination des sites de réinstallation des maisons et le remplacement des 
terres 

7.6.1 Mesures d’accompagnement pour la réinstallation  

7.6.1.1 Pour les terrains de réinstallation  

Le projet reconstruit la maison sur un terrain fourni par la PAP. Soit il s’agit de son propre terrain, soit il s’agit 
d’un terrain que la PAP a acheté grâce au paiement anticipé de l’indemnisation, versé par la REGIDESO 
directement au propriétaire. Dans ce processus, le rôle des CLR est très important pour aider les PAPs à 
négocier les terrains avec les propriétaires. L’appui de l’organisation en charge de la mise en œuvre autant que 
des CLR sera d’autant plus important pour les PAPs en situation de vulnérabilité.  

Pour bien marquer la propriété des maisons aux PAPs, la Régideso avec les autorités remettra officiellement 
les clés aux PAPs ainsi qu’un document attestant la propriété 

Les maisons seront reconstruites autant que possible près des anciennes, ce qui permettra aux PAPs d’avoir 
accès facilement à leurs activités 

7.6.1.2 Accompagnement pour les ménages déplacés  

Une aide au déplacement ou à la réinstallation est fournie à chacun des ménages déplacés physiquement pour 
aider au déménagement et à la réinstallation dans la nouvelle maison.  

Il est également prévu une aide pour les locataires, celle-ci est calculée pour une durée de trois mois. Cette 
somme est calculée sur la base des loyers payés jusqu’alors par la PAP.  

7.6.1.3 Pour les terres agricoles  

Les PAPs sont encouragés à chercher des terres agricoles, surtout ceux qui perdent plus de 400m² de terrain 
ou ceux qui perdent plus de 20% de leurs terres. Cela concerne 10 personnes. De plus, il sera proposé à tous, 
des semences améliorées, spécialement des plants de manioc.  

7.6.1.4 Plan type des maisons de réinstallation  

Est présenté ici le plan type de maison T1 (B) : 5 chambres avec Barza.  
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Figure 32 Plan en coupe d'une maison pour la réinstallation 
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Figure 33 Plan d'implantation 1/125 
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Figure 34 Plan de la façade avant 1/100 
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7.6.1.5 Plan pour la reconstruction de l’église  

 

 

 

 

 

 

Figure 35 Vue en perspective 
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Figure 36 Perspective pour la reconstruction de l'église 
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7.6.2 Synthèse des coûts des compensation individuelles et collectives  

Le Tableau suivant permet de visualiser l’ensemble des compensations individuelles et collectives  

 

7.7 Tâches assumées et à assumer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 94 Synthèse des compensations individuelles et collectives 

N° Poste BIF EUROS
En % du

TOTAL

A A. Foncier agricole 2 313 089 593 1 156 545 12,55

A1 Foncier agricole total sous les pylônes 945 930 926 472 965 5,13

A2 Surfaces de plantaitons sous les lignes 1 367 158 667 683 579 7,42

B B. Indemnisations cultures annuelles 32 622 261 16 311 0,18

C Indemnisations correspondant aux cultures pérennes 2 702 452 255 1 351 226 14,67

C1 C1. Arbres adultes 2 042 984 410 1 021 492 11,09

C2 C2. Jeunes plantules 538 640 113 269 320 2,92

C3 C3. Perenne basse 120 827 732 60 414 0,66

D D. Batiments privés impactés 10 939 135 854 5 469 568 59,36

D1 Bâtiments d'habitations 9 766 067 677 4 883 034 53,00

D2.1 Autres bâtiments individuels 512 080 322 256 040 2,78

D2.2 Foncier (maisons + alentour des maisons) 660 987 855 330 494 3,59

Dbis D5. Infrastructures collectives 45 036 375 22 518 0,24

D5.1 Eglise 43 717 561 21 859 0,24

D5.2 Borne fontaine 1 318 814 659 0,01

E E. Autres pertes de revenus : commerçants et artisans 52 000 000 26 000 0,28

F F. Mesure d'accompagnement 96 400 000 40 400 0,44

F1 F1. Aides au déplacement physique 77 910 000 38 955 0,42

F2 F2. Aides aux locataires 1 350 000 675 0,01

F3 F3 Aide aux déplacement économiques 15 600 000 7 800 0,08

F4 F4 Aide à la recherche de terres 1 540 000 770 0,01

1 Total Budget de compensation aux PAP 16 180 736 338 8 090 368 88
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Tableau 95 Tâches à accomplir pour la mise en œuvre du PAR 

N° Description des tâches Observations 

1 Réactivation au niveau des sous-collines du CLR composé de 6 PAP (2 

hommes, 2 femmes et 2 jeunes) désignés par la population de la sous-

colline concernée. Le CLR inclut également le chef de colline, le chef de 

zone et un représentant de la commune.  Validation des opérations de 

recensement 

Réalisé en du 5 janvier au 14 avril 2021  

2 Lancement des opérations de recensement des biens et personnes 

affectés dans chaque sous colline concernée : 

- Identification des parcelles cultivées affectées et de leurs 

propriétaires, 

- Identification des cultures pérennes et annuelles affectées et de 

leurs propriétaires, 

- Identification des bâtiments affectés et de leurs propriétaires, 

- Identification des ressources naturelles affectées, 

- Identification des activités commerciales ou artisanales affectées, 

- Identification de l’ensemble des ménages affectés  

Opération menée du mois de janvier 2021 

au mois d’avril 2021 

3 Calcul des compensations et des indemnisations par type de biens 

perdus 

Juin 2021  

4 Calcul des compensations dues à chaque ménage et chaque 

communauté affectés 

A terminer  

5 Recherche des terrains de réinstallation (maisons, terrains agricoles et 

d’élevage), accords avec les villages hôtes 

La plupart trouvés, à officialiser par le 

Projet 

6  Budgétisation des compensations dues A terminer  

7 Ecriture du PAR provisoire et envoi à la REGIDESO Fait de mars à juin 2021 

8 Après reprise des remarques du client et après consultation des parties 

prenantes, écriture du PAR définitif 

Fin juillet 2021 

9 Calcul des compensations dues à chaque ménage et chaque 

communauté affectés 

Accord des autorités de tutelle pour les biens collectifs 

A terminer  

10 Préparation des accords de compensation avec chaque ménage et 

chaque communauté affectés 

A réaliser après les audiences publiques 

11 Présentation à chaque entité affectée (ménage ou communauté) des 

compensations prévues au cas par cas 

A réaliser avant la mise en œuvre du 

projet par REGIDESO – A préciser 

12 Négociation des compensations avec chaque ménage et chaque 

communauté affectés 

A réaliser avant la mise en œuvre du 

projet par REGIDESO A préciser 

13 Signature des accords de compensations A réaliser avant la mise en œuvre du 
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projet par REGIDESO  

14 Recrutement de l’ONG en charge de la communication information/ 
programme de renforcement des capacités, recrutement de l’auditeur 
externe, mise en place du mécanisme de gestion des plaintes  

 

L’ONG doit être recruté avant le 

démarrage de la mise en œuvre du PAR 

15 Mise en œuvre des compensations (réinstallation et/ou indemnisation 

en nature ou en numéraire) 

A réaliser par la REGIDESO avant le début 

des travaux   

16 Construction des maisons d’habitation pour recasement des PAP, mise 

à niveau des infrastructures collectives et construction des bâtiments 

collectifs 

A réaliser par la REGIDESO avant le début 

des travaux   

17 Déménagement des PAP A réaliser par la REGIDESO avant le début 

des travaux   

18 Versement des primes de déménagement et facilitation logistique 

pour accompagner des PAP les plus Vulnérables 

A réaliser par après la mise en œuvre des 

compensations par REGIDESO 

19 Suivi et recrutement et rapport de l’auditeur externe A réaliser par après la mise en œuvre des 

compensations par REGIDESO 

20 Transfert des fonds des terres et biens des « conflits non-résolus » sur 

un compte tiers géré par les autorités judiciaires. 

3 mois avant la fin de la mise en œuvre du 

PAR 
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7.8 Organigramme et fonctions des différents responsables de l’opération de 
compensation et de réinstallation  

7.8.1 Organigramme d’ensemble de l’opération de réinstallation et de compensation.  

Les principales institutions mobilisées pour la mise en œuvre du PAR ainsi que leurs interactions sont 
synthétisées dans le schéma ci-après.  

Figure 37 : Organigramme des opérations de réinstallation 

 

Fonction : Maîtrise d’ouvrage  

Structure(s) : REGIDESO 

Fonction : Supervision et orientation 

Structure(s) : Comité de Pilotage du projet sous la coordination du Ministère de l’énergie et des 
mines 

Fonction : Interface avec la population 

Structure(s) : Comités Locaux de Réinstallation 

PHJIMU/UEP 

DES DGF DPM 

Fonction : Gestion des plaintes 

Structure(s) : Comités de 
gestion des plaintes 

Fonction : Animation, consultation 
des populations, mise en œuvre du 
déplacement et des mesures  

Structure(s) : ONG locale 

Fonction : Paiement des 
indemnisations 

Structure(s) : Commission 
d’indemnisation permanente 

²MEEATU 
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Quatre acteurs principaux seront impliqués dans la mise en œuvre du PAR : 

 Le comité de pilotage du PHJIMU qui assurera la supervision générale du processus,  

 La REGIDESO dont plusieurs services seront impliqués assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre du PAR,  

 L’ONG recrutée par la REGIDESO chargée de la mise en œuvre opérationnelle du PAR, 

 Les CLR qui assureront l’interface avec la population locale.   

Cette organisation est complétée par un comité et une commission chargée respectivement de la gestion des 
plaintes et du paiement de l’indemnisation des PAP 

7.8.2 Détail des différentes fonctions  

7.8.2.1 Supervision et coordination : le comité Interministériel de Pilotage  

Le Comité de pilotage du projet est composé de représentants des ministères suivants :  

 Un membre de la deuxième vice-présidence 

 Ministère de l’énergie et des mines ; 

 Ministère des finances, du budget et de la privatisation ;  

 Ministère de l’environnement, de l’eau, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ;  

 Ministère de l’intérieur et de la formation patriotique ;  

 Ministère de la sécurité publique ;  

 Ministère des travaux publics ; 

 Ministère de l’agriculture et de l’élevage.  

La présidence du Comité de Pilotage est assurée par le Ministère de l’énergie et des Mines.  

Dans le cadre de l’opération de réinstallation, le Comité Interministériel aura les missions suivantes : 

 Examen, commentaires et validation des PAR puis décision en temps opportun de toutes les 
mesures qui apparaîtraient nécessaires à son exécution ; 

 Veille sur les résultats de l’opération et révisions de stratégie qui pourraient s’imposer compte 
tenu de l’avancement et des évaluations ; 

 Coordination des différents départements ministériels concernés ; 

 Appui à la REGIDESO pour la gestion des obligations administratives et réglementaires liées à 
l’exécution du PAR. 

7.8.2.2 Maitrise d’ouvrage : la REGIDESO  

La maîtrise d’ouvrage de l’opération de réinstallation et de compensation sera assurée par la REGIDESO. 
L’organigramme ci-après présente l’unité de gestion du projet hydroélectrique de Jiji Mulembwe dont la 
direction opérationnelle est assurée par le coordonnateur du projet qui dispose de 5 chefs de département et 
de 10 experts répartis comme suit : (i) département suivi et évaluation, (ii) département technique, (iii) 
département finance, (iv) département passation de marché, (v) département environnemental et social. Le 
personnel du PHJIMU s’appuie sur 6 consultants externes au niveau des départements et un ingénieur conseil.   

Les fonctions de la maîtrise d’ouvrage sont les suivantes : 
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 Signature et approbation des documents relatifs au financement des frais liés aux compensations 
et aux réinstallations ; 

 Présidence des commissions de dépouillement d’appels d’offres pour les travaux de réinstallation 
et les actions d’accompagnement ; 

 Signature et approbation des marchés de travaux et services engagés dans le cadre du volet 
réinstallation et compensation du projet ; 

 Ordonnancement des paiements ; 

 Validation des PV de réception provisoire et définitive des ouvrages exécutés et des fournitures 
livrées ; 

 Préparation des appels d’offres et des contrats ; 

 Exécution et gestion des paiements ; 

 Appel au comité interministériel autant que de besoin 
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Figure 38 Organigramme de la REGIDESO 
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7.8.2.3 Maitrise d’œuvre l’UEP  

Au sein de l’unité de gestion du PHJIMU, le département environnemental et social constitue l’organe 
d’exécution du PAR. Il est dirigé par un chef de département et dispose d’un expert chargé des questions 
sociales et d’un expert communication. Il s’appuie d’une part sur les autres services de l’unité d’exécution du 
PHJIMU pour assurer notamment les tâches relatives aux passations de marché et aux paiements des 
prestataires, et d’autre part, sur une ONG pour réaliser la mise en œuvre opérationnelle des mesures sur le 
terrain.  

Le département environnemental et social assure donc un rôle central en assurant l’articulation entre les 
actions de l’ONG sur le terrain et la gestion administrative et financière par les départements compétents de 
l’unité de gestion du PHJIMU. Le département environnemental et social assure donc un rôle central en 
assurant l’articulation entre les actions de l’ONG sur le terrain et la gestion administrative et financière par les 
départements compétents de l’unité de gestion du projet. Les principales missions qui lui reviennent sont les 
suivantes :  

 Coordination générale avec la REGIDESO et le comité de pilotage qui assure le suivi ; 

 Supervision de l’ONG en charge de la mise en œuvre du PAR : processus de compensation, 
consultation, mesure de rétablissement des moyens de subsistance ; 

 Supervision et conseils par rapport au processus d’information et de consultation pendant la mise 
en œuvre du PAR ; 

 Coopération étroite avec les CLR (comités locaux de réinstallation) ; 

 Communication et coopération avec les administrations et les communes dans la zone ; 

 Supervision des études d’évaluation sociale lors de la mise en œuvre des PAR (exigences 
nationales et des prêteurs) ; 

 Mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes ;  

 Gestion de la base de données de suivi d’indemnisation des PAP ; 

 Supervision de l’ONG concernant les mesures de rétablissement des moyens de subsistance ; 

Afin de maintenir un contact direct avec les populations concernées par le PAR, le département 
environnemental et social ouvrira un bureau de représentation locale et mobilisera un de ses membres trois 
jours par semaine afin de tenir une permanence 

7.8.2.4 ONG en charge de la mise en œuvre  

Une ONG est choisie par la REGIDESO pour assurer (i) les actions relatives à l’information, l’éducation et la 
communication envers les parties prenantes du projet et en particulier les PAP et (ii) la mise en œuvre des PAR. 
Il s’agit de l’ONG AGAPE 

Le personnel clé mobilisé par l’ONG est le suivant :  

 Chef d’équipe,  

 Sociologue/Expert en Réinstallation et Indemnisation, 

 Expert en communication, 

 Expert en Agronomie, 

 Comptable,  

 Sociologue/Expert en appui aux femmes. 

 Un juriste   
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Les missions confiées à l’ONG sont détaillées ci-après :  

 Actions d’information, d’éducation et de communication, intégrant notamment l’identification de 
parties prenantes et la mise en œuvre du Plan d’Engagement des Parties Prenantes ;   

 Exécution des mesures de rétablissement des moyens d’existence des PAP : l’ONG soumettra aux 
PAP les différentes alternatives possibles et identifiera les solutions les plus appropriées, mobilisera 
les moyens humains et matériels requis, assurera le suivi de la mise en œuvre ;   

 Vérification, en collaboration avec l’UEP, des résultats de recensement du PAR, notamment les 
maisons, terres et cultures respectives affectées par le projet et obtention d’un accord signé 
concernant le niveau d’indemnisation versé, les mesures d’accompagnement et leurs modalités de 
mise en œuvre ;  

 Elaboration, sur la base des listes de PAP et de leurs biens établis dans les PAR, des listes 
d’indemnisation individuelle, par colline, secteur, commune, province et présentation d’un 
calendrier d’indemnisation ;  

 Visites sur le terrain selon un calendrier qui sera fixé en accord avec la REGIDESO pour l’évaluation 
(technique et sociale) des sites d’accueil des résidences et des parcelles de culture de remplacement 
pour les personnes déplacées. 

 Préparation d’un Mémorandum d’entente entre PAP et REGIDESO sur les compensations et 
réinstallation ; 

 Préparation d’un formulaire de réception des maisons, qui sera validé par l’UEP et signé par les PAP ; 

 Appui à l’acquisition et lorsque nécessaire à la mise à niveau (fertilité, nivellement, etc.) des parcelles 
de culture et transfert aux PAP. Il en va de même pour les infrastructures publiques qui devront être 
remises aux communautés et organisations pertinentes en leur faisant signer un formulaire de bonne 
réception des équipements. 

 Mise en place et gestion d’un système de gestion de la documentation pertinente au PAR (copie des 
accords d’indemnisation, des preuves de paiement, des quittances de chaque PAP, photos, etc.) y 
compris une base de données électronique permettant de réunir et de synthétiser les informations 
pertinentes sous formes de statistiques. L’ONG sera responsable du transfert de cette base à la 
REGIDESO. 

 Mise en place des mesures de soutien aux PAP et notamment aux PAP vulnérables (ouverture de 
compte bancaire, déménagement des biens, etc.) prévus dans les PAR et en ajouter si nécessaire.  

 Appui l’UEP à l’exécution du PAR : Rédaction et émission des rapports mensuels d’exécution du PAR 
et des indemnisations conformément à la législation en vigueur au Burundi et aux exigences des 
bailleurs de fonds. 

 Mise en œuvre du programme de manière à ce que les PAP, les autorités locales et les autres parties 
prenantes soient informées et consultées avec 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. 

 Suivi de l’indemnisation des biens affectés par le projet, afin de s’assurer qu’aucune personne 
affectée par le projet ne soit oublié. Une attention spéciale aux besoins des personnes les plus 
vulnérables parmi les populations déplacées.  

 Mise en œuvre et évaluation des activités de rétablissement des revenus par la modernisation des 
pratiques agricoles et le développement d’activités génératrices de revenus à l’endroit de la 
population des zones touchées et des PAP en particulier. 

 Gestion technique des 2 bureaux du projet sur le terrain 

Coordination avec l’ONG : 
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La coordination entre l’UEP et l’ONG jouera un rôle essentiel dans la réussite des processus de communication 
et d’information pour le projet. Plusieurs attentions particulières sont détaillées ci-dessous afin de s’assurer de 
l’efficacité de la coordination entre l’ONG et l’UEP :  

 L’ONG doit être informée du projet et de l’ensemble de ses composantes et modalités 
(échéancier, opération, etc.), ainsi que sur le PAR et les modalités de compensation, l’échéancier, 
etc.   

 De même, il est important que l’ONG soit avertie des diverses réponses à apporter si ses agents 
sont questionnés sur la gestion des griefs.  

 Un protocole commun de réponses pour chaque type de demande doit être établi avant le début 
de l’opération d’information et de consultation et bénéficiera d’actualisation régulière. 

- Assurer une coordination constante entre la direction de l’ONG et le responsable de la gestion des 
griefs de l’UEP afin de coordonner l’information. Le responsable de l’ONG devra rencontrer chaque semaine au 
début de la mise en œuvre du PAR, l’équipe de l’UEP pour prendre en compte l’expérience et ajuster le 
fonctionnement des membres de l’UEP et de l’ONG. Le rythme des rencontres de coordination pourra être 
ajusté selon les besoins par la suite. 

En rapport avec la gestion des griefs, organiser une campagne d’information en coordination avec l’UEP. La 
campagne sera menée via des assemblées publiques, des rencontres spécifiques avec des groupes vulnérables 
(femmes, personnes âgées, etc.) avec la publication de brochures et d’affiches. Cette campagne doit préciser 
auprès des populations le but de la procédure de règlement des griefs et ses avantages, les divers types de 
griefs, les modalités pratiques de fonctionnement du dispositif (organisation, localisation, coût) et enfin les 
droits du plaignant 

 

Pour la population des communautés affectées comme les PAP déplacées, la distinction entre les agents de 
l’ONG et de l’UEP pourrait être floue et de ce fait que les actions et déclarations des agents de l’ONG soient 
attribuées à l’UEP. Il est important que l’UEP et le PHJIMU restent ultimement responsables des agissements et 
déclarations de l’ONG, comme s’il s’agissait des membres de l’UEP puisqu’elle est mandatée par celui-ci. 

7.8.2.5 Comités locaux de réinstallation (CLR) 

Les comités locaux de réinstallation sont des partenaires locaux pour la mise en œuvre des PAR, en 
particulier dans le contexte suivant : 

 Les comités locaux de réinstallation représentent les PAP dans les discussions sur la 
démarche de compensation ; 

 Les comités locaux de réinstallation offrent leur assistance pour identifier et sélectionner les sites 
de réinstallation ; 

 En tant que représentants des PAP, les comités locaux de réinstallation seront les témoins de 
l’accord final avec les PAP par rapport à la sélection des sites de réinstallation ; 

 Durant les processus de compensation ils seront témoins de l’évaluation, du processus et de la 
signature des accords de compensation avec les ménages ; 

 Implication dans le mécanisme de gestion des plaintes et réclamations au niveau de chaque village 
en faisant remonter celles-ci au niveau du Projet; 

 Implication dans les procédures de suivi, en particulier, le suivi de la gestion par les PAP des 
compensations financières et l’avancement des mesures de rétablissement des moyens de 
subsistance et du paiement des compensations en général ; 
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 Identification des personnes vulnérables au niveau des ménages : information envoyée à l’UEP 
par rapport aux préoccupations spécifiques de ces personnes, organisation de réunions et 
rencontres avec les personnes vulnérables ; 

 Coopération avec les ONG responsables de l’information et de la participation des PAP, du 
rétablissement des moyens d’existence et de la formation en gestion des finances du 
ménage. 

L’équipe de l’UEP rencontrera et consultera régulièrement les comités locaux de réinstallation dans les zones 
affectées. 

Les CLR sont mis en place pour chaque sous-colline. Le CLR se compose de 6 PAP (2 hommes, 2 femmes et 2 
jeunes) désignés par la population de la sous-colline concernée. Le CLR inclut également le chef de colline, le 
chef de zone et un représentant de la commune. 

Remarque : les comités locaux de réinstallation ont déjà été actifs pendant la phase de recensement 

7.8.2.6 Commission d’indemnisation  

Il existe une commission d’indemnisation permanente à la REGIDESO. Cette dernière va collaborer avec le 
département environnemental et social de l’UEP les CLR et l’ONG qui en assurera le secrétariat  

Les fonds transiteront du compte bancaire du projet vers les comptes des bénéficiaires, les CLR veilleront à ce 
que les intérêts des PAP soient pris en compte et l’ONG assurera le processus opérationnel de paiement 
(vérification des montants, production des documents attestant les paiements, rédaction des rapports de 
suivi).  

N.B : pour les montants d’indemnisation inférieurs à cinquante mille francs bu, les bénéficiaires seront payés 
sur base d’une liste à laquelle ils vont apposer leurs signatures avant de percevoir la somme due. 

7.8.2.7 Comité de gestion des plaintes 

Le comité de gestion des plaintes implique le département environnemental et social de l’UEP, les CLR et 
l’ONG.  

Pour les cas les plus simples, la gestion des plaintes se fera entre les PAP et les CLR. Lorsqu’un accord ne peut 
être trouvé entre le PAP et le CLR, la plainte sera portée devant le comité de gestion des plaintes. Les CLR 
seront sollicités afin de s’assurer de l’impartialité des décisions prises, l’ONG assurera notamment le 
secrétariat et le suivi de la procédure (rédaction des PV de négociations, suivi de la mise en œuvre des 
décisions prises, etc.).  

Les membres du comité de gestion des plaintes seront les suivants : 

 Pour les CLR : trois représentants des PAP dont au moins une femme, le chef de sous-colline, le 
chef de colline et un représentant de la commune, 

 Pour l’UEP : l’expert chargé des questions sociales, 

 Pour l’ONG : le sociologue expert en réinstallation /indemnisation et dans le cas où le chef de 
ménage concerné est une femme, l’expert en appui aux femmes sera également impliqué.   

 Pour les tiers : deux à trois représentants locaux tels que des leaders « communautaires », des 
représentants des autorités religieuses et des représentants des personnes sages/notables 
reconnus comme tel par les communautés seront sélectionnés comme conseillers.  
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7.8.3 Fonctionnement financier  

Les paiements effectués au titre de marchés (travaux, fournitures, consultants) sont effectués par le Maître 
d’Ouvrage sur la base de décomptes et certificats pour paiements préparés par le Maître d’Œuvre pour visa 
par le Maître d’Ouvrage. Le Maître d’Ouvrage vérifie la conformité administrative et financière des demandes 
de paiements établies par le Maître d’œuvre puis procède aux paiements en FBU. 

Les indemnisations seront payées par virement bancaire pour éviter les risques liés à la circulation d’argent 
liquide. Elles sont effectuées par un circuit de paiement comportant les étapes suivantes : 

 Préparation par l’UEP et l’ONG des listes détaillées des personnes à indemniser site par site  

 Ces listes doivent préciser les montants de compensation pour chaque PAP  

 Contresigné par PAP, ONG, administrateurs, Gouverneur et directeur Général de la REGIDESO. 

Afin de permettre à l’UEP de disposer de la souplesse de fonctionnement nécessaire, il est souhaitable qu’un 
compte bancaire soit ouvert au nom de celle-ci qui sera mouvementé sous la signature du chef de projet. Ce 
compte d’avance est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement courant de la cellule ainsi que les 
actions d’assistance aux personnes vulnérables. Il pourrait aussi couvrir les indemnisations selon les situations 
où se retrouvent les PAPs pour la recherche de terre (voir paragraphe précédent). Ce compte bancaire (caisse 
d’avance) sera alimenté par le Maître d’Ouvrage d’une somme correspondant à deux mois de fonctionnement 
de la cellule, sur la base d’un « devis-programme » préparé par le chef de projet, et validé par le Maître 
d’Ouvrage. La justification des dépenses se fera lors de la présentation de la demande d’alimentation 
suivante : les comptes détaillés de la cellule seront présentés par le chef de projet et accompagnés de 
l’ensemble des justificatifs. 

Tout spécialement pour les indemnisations des cultures pérennes qui demandent plusieurs années à rentrer 
en production, il est recommandé que celles-ci soient payées en plusieurs fois afin d’éviter les dépenses 
inconsidérées. De même, il serait pertinent que les comptes ouverts par les bénéficiaires des indemnisations le 
soient auprès d’une institution de micro finance dont les rôles sont aussi de faire de l’animation et proposer 
de l’épargne et du crédit. Des contacts en ce sens ont été pris dans la zone 

7.8.4 Renforcement de capacité et gestion adaptative  

Les principaux exécutants opérationnels du PAR sont l’UEP et l’ONG.  

7.8.4.1 Unité d’Exécution du projet  

Pour le PAR barrages, une formation d’une semaine du personnel clé de l’UEP et des autres services de la 
REGIDESO susceptibles d’être concernés a eu lieu concernant la maîtrise de la base de données. Donc 
normalement, il ne devrait pas y avoir besoin d’un appui fort, mais peut être une éventuelle mise à niveau. 

Par ailleurs, l’UEP dispose des appuis externes suivants :  

 Consultant environnemental et social pour la mise en œuvre du PAR ;  

 Panel environnemental et social. 

Sur le plan de la logistique et du personnel, l’UEP fortement mobilisé lors de la phase d’étude, dispose de 
moyens jugés suffisants pour la phase de mise en œuvre dans la mesure où (i) un consultant d’appui et un 
panel d’expert accompagnent l’UEP lors de l’exécution du PAR, (ii) l’essentiel des tâches sera réalisé par l’ONG 
responsable de la mise en œuvre.  
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7.8.4.2 ONG responsable de la mise en œuvre  

Une partie significative des capacités mobilisées pour la mise en œuvre du PAR est fournie par l’ONG recrutée 
par l’UEP. Les besoins en expertises sont identifiés dans les TDR qui précisent la composition de l’équipe du 
personnel clé composée au minimum de 6 experts et indiquent que des spécialistes supplémentaires pourront 
être mobilisés afin de répondre aux besoins identifiés au cours de la mise en œuvre. Ces dispositions 
constituent une mesure permettant d’assurer une gestion adaptative du projet en permettant le 
renforcement des capacités en fonction des besoins. Il est toutefois nécessaire que les exigences énoncées au 
niveau des TDR soient déclinées de manière opérationnelle au niveau du contrat qui liera l’ONG à l’UEP en 
permettant une rétribution au temps passé d’au moins une partie de la prestation de l’ONG.  

La mise en place du suivi, la mobilisation du panel et du consultant d’appui ainsi que le contact régulier établi 
avec les PAP, notamment via les CLR, constituent un système de suivi qui devrait permettre d’identifier 
rapidement les éventuels dysfonctionnements nécessitant une adaptation des moyens.   

Concernant l’ONG, les compétences mobilisées ne pourront être évaluées qu’une fois le personnel recruté, la 
description des profils demandés semblent à première vue couvrir l’ensemble des besoins requis pour la mise 
en œuvre du PAR. Les points listés ci-après sont toutefois susceptibles de nécessiter certains aménagements 
en fonction du contenu de la proposition de l’ONG : 

 La durée de la mobilisation initialement fixée à 6 mois pourraient être allongées afin notamment 
de couvrir la phase de mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de rétablissement du 
niveau de vie ;  

 L’ONG devra posséder de bonnes connaissances en base de données afin d’être en mesure 
d’assurer le suivi des opérations d’indemnisation et de compensation à partir des données du 
recensement ;  

 L’ouverture d’une permanence locale pourrait s’avérer nécessaire pendant la phase 
d’indemnisation et au cours des premiers mois des travaux.  

7.8.4.3 LES CLR  accompagnateurs de la mise en œuvre  

Les CLR recevront une formation sur les modalités d’exécution du PAR ainsi que sur leur implication dans le 
processus d’indemnisation, la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et la gestion des plaintes 

7.8.5 Budget de mise en œuvre du PAR  

Les coûts de l’UEP, faisant parti de la REGIDESCO ne sont pas pris en compte, les tableaux ci-dessous 
présentent le coût de l’ONG et les frais des CLR. 

Frais de l’ONG sur un an en FBU 

Rubrique  Total FBU  

Frais de personnel 160 000 000 

Location et fonctionnement bureau  60 000 000 

Frais de déplacement  19 000 000 

Autres frais (formation, colloques avec les CLR et les PAP) 18 000 000 
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Total  257 000 000  

 

Prime pour CLR (42 collines de 8 membres chacun) 

Prime pour par CLR (8 membres) et par 
séance de sensibilisation et autres actions) 

Nombre de 
CLR  

Nombre de 
séances 

Total FBU  

72 000 42 5 15 120 000 
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8 CONSULTATION ET PARTICIPATION DES POPULATIONS  

8.1 Organisation  

Comme la loi burundaise et les exigences de la Banque Mondiale en font obligation, les résultats de l’étude 
font l’objet de restitution publique aux différentes parties prenantes avec, comme public prioritaire, les 
représentants des institutions centrales et locales de l’Etat, les représentants des populations locales affectées 
et les représentants d’ONG, afin de recueillir leurs avis.  

Des consultations publiques ont été réalisées au cours des études successives engagées sur le projet depuis 
2010 :   

 Le premier Consultant Fichtner, a organisé de multiples réunions au niveau des communes et 
collines concernées par le Projet. La communication avec les parties prenantes s’est maintenue 
pendant toute la période d’enquêtes socio-économiques réalisées en 2010-2011 ;  

 ARTELIA et SHER ont réalisé en Juillet-Septembre 2013 des consultations au niveau des communes 
de Buyengero et de Songa ;  

 Un atelier de démarrage a été organisé le 23 août 2013 à Bujumbura ;  

 Un atelier de présentation du rapport provisoire s’est tenu à Bujumbura le 15 Octobre 2013 ; 

 Oréade Brèche, chargé de mettre à jour et de compléter les PAR d’Artelia, a présenté en Janvier 
2017 le PAR provisoire de la composante « aménagements hydroélectriques de Jiji et 
Mulembwe ». Un échange approfondi a eu lieu en aout 2018 par rapport aux différentes parties 
du PAR définitif 

 Dans le cadre de la mise à jour du PAR d’Artelia relatif aux composantes « lignes » du projet 
PHJIMU, Oréade-Brèche a organisé le 15 Décembre 2020 un atelier de démarrage des enquêtes et 
recensements à Matana.  

8.2 Résultats des Consultations déjà réalisées avant l’étude PAR actuelle 

Les réunions d’information et de consultation au niveau de la zone d’intervention du projet ont été 
sanctionnées par des procès-verbaux. Ces procès-verbaux annexés aux EIES reprennent les principaux points 
relatifs aux préoccupations, recommandations, contributions et attentes exprimées par les autorités locales et 
les populations riveraines du projet.  

 Au titre des préoccupations, les préoccupations des différents acteurs concernent :  

 Les mesures de sécurité envisagées au voisinage des barrages et des routes ;  

 L’équité par rapport à la compensation des biens impactés ;  

 L’équité par rapport aux personnes impactées notamment la prise en compte des exploitants non 
propriétaires ;   

 La compensation en rapport avec les espèces naturelles situées dans l’emprise.  

 

 Au titre des contributions : les communes et les populations :  

 Adhèrent entièrement au projet et sont prêtes à collaborer en faveur de sa concrétisation et de 
son succès ; 
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 Acceptent volontairement que la route affecte éventuellement les terres de cultures et les vergers 
contre des compensations équitables. 

 

 Au titre des attentes exprimées le projet devra favoriser pour les populations :  

 L’embauche de la main d’œuvre locale lors des travaux et la sous-traitance aux entreprises locales 
- le développement des activités génératrices de revenus pendant et après l’exécution du projet ;  

 Le financement de bosquets communautaires dans les villages en compensation des arbres 
abattus le long de la route lors des travaux, le choix des espèces à planter restant du ressort des 
populations concernées et des services techniques ;  

 L’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation sur les problèmes liés à la 
sécurité, à l’hygiène et à la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles (VIH/sida 
en particulier) ainsi qu’à la préservation des ressources naturelles, des sites et des monuments 
culturels (mesures spécifiques concernant le balisage des lieux sacrés). 

En tout état de cause, toutes les composantes des populations bénéficiaires du projet attendent avec 
impatience le lancement des travaux afin que ces aménagements soient construits pour dynamiser les 
activités économiques et sociales au niveau des Secteurs, Collines et Communes concernés par le projet.  

La présence massive de la population et la participation assez significative des femmes à ces réunions 
dénotent de l’intérêt qu’elles portent au projet.  

En définitive, les retombées socio-économiques sont bien perçues par les populations rencontrées et 
entendent développer des initiatives pour en tirer le meilleur profit (augmentation de la production agricole, 
implantation de gargotes de restauration, construction de logements pour louer aux travailleurs, etc.).  

8.3 Consultations faites et à faire par Oréade Brèche  

8.3.1 Consultations faites 

Les données présentées ci-dessous sont la synthèse des diverses consultations menées lors de l’atelier de 
démarrage du 15 Décembre 2020 et des réunions de présentation du recensement aux collines pour l’élection 
des CLR.  

8.3.1.1 Consultations lors de la préparation du PAR  

8.3.1.1.1 Objectifs 

 Présentation du projet et de la méthode bornage et des recensements à venir aux représentants 
de la population pour qu’ils puissent diffuser l’informations à leurs administrés.  

 Explication détaillée des différents impacts possibles sous les lignes et sous les pylônes ainsi que 
des biens inclus dans les inventaires avant la signature pour accord 

 Consultation sur les préférences de réinstallation pour les personnes impactées physiquement 
(reconstruction d’habitations) 

 Consultation sur les modalités de transmission foncière et la disponibilité en terres dans les sous-
collines impactées pour la reconstruction des maisons  

 Pour la communauté Batwa rencontrée, celle-ci, bien que relativement intégrée, fait partie des 
peuples autochtones et peut donc bénéficier de la politique spécifique de la BM. . 
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8.3.1.1.2 Echanges et questions  

Les principales préoccupations et questions des 98 représentants présents à l’Atelier de lancement de Matana 
peuvent se présenter de la manière suivante :  

Questions et préoccupations sur l’aspect technique du projet : 

 Pourquoi y a-t-il certaines différences avec les tracés précédents pour ce même projet 

 Le découpage administratif des communes et collines affectées est à préciser de manière plus 
spécifique  

 Le volet électrification rurale accompagnera il cette phase du projet ?  

Questions et préoccupations sur les modalités de recensement et d’indemnisation :  

 Modalités de recensement et d’indemnisation des différents bâtiments et structures  

 Base de référence et calcul du barème d’indemnisation  

 Modalités de publication des résultats des enquêtes et recensements  

 Modalités de recensements des parcelles en conflits 

Questions et préoccupations relatives à la réinstallation et à l’utilisation des biens après la mise en place du 
projet : 

 Préoccupation sur les possibilités pour les PAP de retrouver une parcelle pour reconstruire une 
maison s’ils n’en possèdent pas déjà, modalités ou appui technique possible en fonction de la 
pression foncière dans les collines traversées ?  

 Préoccupation et précisions sur la possibilité d’exploiter les terres sous les lignes après la phase de 
construction du projet.  

Questions relatives à la possibilité de réutiliser les biens indemnisés. Les biens indemnisés peuvent être utilisés par les 
PAPs pour libérer définitivement la zone  

8.3.1.2 Consultation des populations et élection des CLR avant les enquêtes et les recensements 

8.3.1.2.1 Réunion de collines : 

Avant le démarrage des recensements et des enquêtes socioéconomiques, les chefs de collines et les 
habitants étaient conviés à une réunion de présentation du projet et des processus de recensements ainsi que 
des processus d’indemnisation pour les personnes qui seront concernées.   

Dans les communes et les collines proches des ouvrages de la composante Barrage, les processus de 
compensation sont connus et ont été appréciés des populations. La présentation de la phase actuelle du 
projet pour les lignes électrique a été plutôt bien accueillie. La première réunion a eu lieu le 16 Janvier 2021 
sur la colline de Nyavyamo et la 41ème réunion, la dernière, a eu lieu sur la colline de Gitaramuka le 4 Mai 2021 
(le tracé de la ligne 7 ayant été communiqué le 3 Mai 2021, le recensement sur ce tracé était plus tardif).  

Ces réunions se sont déroulées de la manière suivante : 

Mot d’introduction par le chef de colline, suivi de la présentation du projet par le responsable de l’équipe des 
enquêteurs, puis présentation de l’équipe des enquêteurs et de leur rôle respectif (conf 6.1 sur la conduite du 
recensement), suivi d’explications sur les biens recensés et les méthodes de compensation ou d’indemnisations. Une 
longue phase de questions réponses avec l’assemblée a toujours été respectées pour permettre à tous de s’exprimer et 
être certain que l’assemblée était correctement informée. Quelques préoccupations particulières ont animé les débats :  

-  Q/ : Les biens indemnisés peuvent-ils être utilisés par la PAP. 

       R/ : Oui mais le  faire rapidement aussitôt qu’on perçoit l’indemnisation pour libérer le tracé de la ligne du projet ; 
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-  Q/ : A quand les indemnisations 

-  R/ : Nous ne sommes qu’au stade de recensement. Après le rapport, on fera la restitution des résultats pour leur 
validation moyennant les observations, et le maitre de l’ouvrage fixera la date des indemnisations 

- - Q/ : comment seront calculées les indemnisations :  

- - R/ : le calcul des indemnisations se basera sur la loi burundaise sur les indemnisations de 2008 tout en se 
référant sur les prix actuels sur les marchés locaux, les indemnisations appliquées dans le PAR des 
aménagements des barrages et en tenant compte du taux d’inflation de la monnaie burundaise. 

  

A la fin de la réunion, l’assemblée procédait au votre des membres du CLR. Les CLR sont composés de 10 
membres :  6 PAP (2 hommes, 2 femmes, 2 jeunes) élus par la population et 4 administratifs (Administrateur 
communal, chef de zone, chef de colline, chef de la sous colline). La liste complète des CLR est présenté en 
annexe de ce document.  

8.3.1.2.2 Consultations complémentaires pour l’accompagnement sur le choix des terres de réinstallation  

A la fin des enquêtes et du recensement, le consultant à organisé des réunions complémentaires avec les PAP 
déplacés physiques. Les 370 propriétaires de maisons identifiées comme étant sous l’emprise et devant être 
reconstruite, ont été invitées par les CLR pour une réunion consacrée à la phase de réinstallation.  

Ces réunions ont eu lieux entre le 25 et le 28 Mai 2021. Le consultant a organisé deux équipes pour deux séries 
de réunions parallèles. Une série en milieu urbain, accompagné par la REGIDESO, et une série en milieu Rural. 
14 réunions se sont tenues dans des lieux choisis pour être accessible aux plus grand nombre et compatibles 
avec les exigences de sécurités imposées par le contexte sanitaire.  

Au cours de ces réunions, le consultant était accompagné d’au moins un des enquêteurs pour que le contact 
soit facilité avec les PAP. La procédure de compensation pour les maisons d’habitation a été réexpliquée en 
détail ainsi que l’ensemble du processus d’indemnisation. Il a été présenté aux PAP une fiche individuelle de 
souhaits de réinstallation que la PAP a remplie et signée, avec le CLR et un enquêteur.  

L’objectif de cette fiche étant pour la PAP de préciser si elle souhaite que le projet reconstruise la maison sur 
une parcelle dont elle est déjà propriétaire. Si la PAP n’est pas propriétaire, elle indique si elle connait un 
endroit où elle souhaite se réinstaller et qu’elle pourra acheter ou si elle ne connait pas d’endroit et qu’elle 
souhaite être accompagnée par le CLR pour l’aider à trouver une parcelle pour la reconstruction de sa maison. 
Il a également été présenté la possibilité pour la PAP de demander à ce que sa maison soit construite sur un 
terrain domanial. Il est à préciser qu’aucune des 370 PAP n’a choisi cette option.  

Les PAP au cours de réunions ont également clairement exprimé leur refus d’une possibilité de réinstallation 
en groupe.  

Cette fiche individuelle de souhait précise également la distance réelle ou souhaitée entre la maison actuelle 
et la future maison de la PAP. Une présentation plus détaillée de ces réunions et des résultats des échanges 
est présentée dans la partie réinstallation du présent document.  

8.3.2 Consultations de présentation et de la mise en œuvre du PAR 

8.3.2.1 Consultations publiques relatives à la présentation des conclusions des enquêtes et du recensement. 
Deux réunions de présentation des conclusions provisoire du PAR ont été organisées :  

 Une à Matana pour la partie Sud des composantes techniques du projet 

 Une à Bujumbura pour la partie Nord des composantes techniques du projet.  
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Les dates de ces réunions sont les suivantes : le 10 Novembre 2021 à Matana et le 12 Novembre 2021 à 
Bujumbura.   

Toutes les collines sont représentées par 4 personnes, le chef de colline, et trois membres du CLR dont une 
femme et un jeune.  

Ont été  présentées à ces réunions les conclusions provisoires du PAR ligne ainsi que les statistiques issues des 
recensements. Il sera également présenté de manière plus précise le barème des indemnisations et les 
modalités de mise en œuvre du PAR.  

A l’occasion de ces réunions, une liste des PAP et des recensements des biens perdus a été publiée et affichée, 
colline par colline.  

Les CLR sont alors chargés de faire remonter toute contestation ou réclamation sur les listes produites. . Au 
cours des consultations de Matana et de Bujumbura, des réponses on t été fournies par le consultant et la 
REGIDESO aux différentes questions et réclamations.  

Enfin des PV de ces consultations ont été  écrits et transcrits dans le PAR, ils sont présentés en annexe de ce 
document.  

8.3.2.2 Consultations lors de la mise en œuvre du PAR  

8.3.2.2.1 Consultation lors de la phase de construction 

 Aux niveaux national (Bujumbura) et local dans chacune des communes touchées par le projet : 
ouverture de salles de lecture où la documentation du projet est consultable ; où des explications 
verbales peuvent être fournies et les opinions exprimées dans un registre d'enquête publique, et 
par d’autres moyens ; 

 Au niveau local (basés à Bujumbura et Matana) : présence de deux agents de liaison et de 
communication qui visiteront au moins mensuellement toutes les collines impactées et formeront 
le lien privilégié entre le projet et les populations locales. Ces agents de liaison travailleront avec 
les CLR qui auront un rôle clé dans le processus de consultation, ils faciliteront la communication 
avec les PAP et seront eux-mêmes activement impliqués dans les activités de consultation. Un 
suivi particulier des vulnérables aura lieu pour voir si ceux-ci rentrent bien dans tous leurs droits. 
Ces 2 agents recueilleront aussi les plaintes 

 Implication des sous-traitants : une cellule de contact regroupant le projet et les sous-traitants 
(opérateurs techniques) doit être mise en place pour rassembler l’information de base reçue et 
s’assurer de la cohérence des messages transmis. 

 L’assurance d’une complète transparence des procédures de recrutement et d’attribution des 
marchés locaux, par la séparation du rôle des agents de liaison et celui de l’intermédiaire de 
recrutement et d’allocation de contrats. 

 La formation sur le chantier, des ouvriers qualifiés et non qualifiés afin d’améliorer les capacités 
des populations doit être incluse dans les contrats avec les sous-traitants. Il s’agit de l’obligation 
de formation (technique, sanitaire, sécurité…). 

 La prise en considération des modalités de genre dans la mise en place des chantiers (séparation 
des sanitaires entre hommes et femmes, sensibilisation aux risques de violence et de MST, 
recherche en fonction des compétences disponibles d’une égalité numéraire et salariale entre 
hommes et femmes). 

8.3.2.2.2 Consultations lors de l’exploitation des ouvrages 
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 L’encadrement et la formation des populations locales aux nouvelles possibilités d’exploitation 
qu’offriront les ouvrages : impossibilité de construire ou de planter des arbres de plus de 4 m sous 
les lignes, mais possibilité de cultiver les parcelles et possibilité de récupérer les surfaces 
consacrées précédemment aux plantations d’eucalyptus à d’autres fins.  

 Le suivi spécifique des vulnérables se poursuivra 

A noter que la consultation de l’ensemble des parties prenantes concernant les principes du PAR (principes de 
compensations, indemnisations, mesures compensatoires) est prévue au troisième trimestre de l’année 2021 
sur base d’un document simplifié disponible en français et traduit en kirundi et présenté aux parties prenantes 
du projet et également aux PAP par le relais de leur CLR et des autorités locales. 

8.4 Modalités d’information et de consultation 

8.4.1 Stratégie d’information entre le PHJIMU et l’ONG  de mise en œuvre : 

Le Plan d’Engagement des Parties Prenantes rédigé par Oréade-Brèche en Décembre 2016 et mis à jour en 
Janvier 2021 détaillent les processus d’information identifiés pour les divers types de parties prenantes. 

8.4.2 Coordination entre le Projet et l’ONG : 

Les formats respectifs des activités de communication et de consultation seront choisis en fonction de 
l’objectif fixé et en prenant compte des besoins et des capacités des groupes respectifs concernés. Les 
différentes modalités de consultation possibles incluent (mais ne se limitent pas à) :  

 Réunions avec les communautés  

 Entretiens avec des personnes ressources  

 Réunions en groupes de discussion  

 Marches de visite environnementale 

 Ateliers ou tables rondes  

 Visites de ménages et entretiens en face à face (par exemple avec des ménages vulnérables, 
affectées ou non par le projet afin de comparer l’évolution des situations de chacun).  

Toutes les activités de consultation et de communication seront consignées (dans des procès-verbaux) et 
archivées.  

Des feuilles de présence signées par les participants seront établies pour chaque activité de consultation et 
d’information.  
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9 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS GENRE ; DISCRIMINATIONS BASEES SUR LE GENRE ET 

VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 

9.1 Formation et sensibilisation  

Etant donné la sensibilité des projets infrastructurels comme le présent projet de ligne haute tension, il est 
important de s’assurer que les aspects genres sont pris en compte à toutes les étapes de la préparation du 
projet et de la mise en œuvre.  

 Dans le cadre de la mise en œuvre, la sensibilisation doit s’effectuer à tous les niveaux :Unité 
d’exécution du projet  

 Administrations impliquées dans la mise en œuvre 

 ONG de mise en œuvre  

 Les CLR et la population de façon la plus large possible 

 Infrastructures de santé dans les secteurs concernés par la mise en Eure du projet  

La base de la formation portant sur les informations relatives à la définition des formes variées que peuvent 
prendre les violences basées sur le genre.  

 

Tableau 96 Définition des VBG 

Formes de Harcèlement et Violence basées sur le genre 

Violences physiques ou menace de telles violences  

Harcèlement verbal comme les cris ou les insultes 

Harcèlement non verbal : gestes menaçants, regards fixes ou envois d’images à des fins d’intimidation ou 
pornographiques  

Maltraitances financières comme une retenue injuste ou un contrôle injuste de monnaie ou de versement de 
monnaie.  

Exploitation sexuelle Abus sexuel Harcèlement sexuel 
Formes non sexuelles de 
violences basées sur le 

genre  

Situation dans laquelle les gens 
abusent de leur position de pouvoir 

relatif ou de leur relation de 
confiance pour exploiter quelqu’un 

par le biais de relation sexuelles  

Est considéré comme 
abus sexuel toute 
activité sexuelle 

intervenue dans une 
situation de force ou 
de relation inégale de 

pouvoir. Toute 
activité sexuelle avec 

les enfants sont 
considérés comme 

des abus.  

Toute avances 
sexuelles non 
désirées, ou 

demandes de 
faveurs sexuelles ou 
attouchements ou 
comportement qui 

crée un 
environnement 

humiliant ou 
offensant 

 

Comportements 
menaçants, intimidants, 
violents ou harcelants. 
Cela peut inclure des 
coups de poing, des 

coups de pied et des cris 
ainsi que le déni de 

ressources et la violence 
psychologique. 
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9.2 Prévention  

Afin de prévenir au mieux les possibles actes de violences, il est important que chaque organisme impliqué 
dans la mise en œuvre du PAR mais aussi de l’ensemble du projet puisse mettre en place des outils 
indispensables à la prévention dans ce domaine :  

 Un code de conduite pour la société ou l’organisme  

 Un code de conduite personnel que chaque employé s’engage à signer (un modèle de code de conduite est 
proposé en annexe 11 ce de document)  

9.3 Caractère particulier lié à la prise en charge des plaintes  

Ces cas de plaintes sensibles demandent une gestion spécifique, centrée sur le ou la survivante (personnes 
identifiées comme victime d’une violence basée sur le genre). Des principes directeurs particuliers guident ce 
processus : 
 

 Droit à la sécurité : 

La sécurité du survivant et de ses proches, tels que leurs enfants ou personnes qui les ont assistés, doit 
être la priorité principale pour tous les acteurs impliqués dans le mécanisme de plainte. Les individus qui 
rapportent un incident liés au VBG et EAHS se trouvent souvent en situation périlleuse et encourent des 
risques de représailles et de nouvelles violences de la part de leurs agresseurs. 

 Droit à la confidentialité 

Le droit à la confidentialité est le reflet du principe selon lequel les individus ont le droit de choisir à qui 
divulguer leur situation. Ce droit implique de ne pas transmettre aucune information à qui que ce soit sans 
l’accord informé du survivant, et ce à quelque moment que ce soit. 

 Droit à la dignité et à l’auto-détermination 

Le survivant est l’acteur principal. L’objectif poursuivi par le mécanisme est de faciliter le rétablissement 
du survivant et de fournir les ressources nécessaires à la résolution de problème. Toute action entreprise 
doit être guidée par le respect des choix, souhaits, droits et dignité du survivant. 

 Droit à la non-discrimination 

Les survivants de VBG ou EAHS doivent recevoir un traitement juste et équitable, indépendamment de 
leur âge, religion, genre, nationalité, ethnie, orientation sexuelle ou tout autre caractéristique sur laquelle 
pourrait s’opérer une discrimination. 
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10 GESTION DES PLAINTES  

10.1 Types de plaintes et conflits à régler 

Dans le cadre du Projet, les réclamations peuvent avoir les motifs suivants :  

 Identification erronée du propriétaire/de l’occupant de la propriété et des biens éligibles ;  

 Erreurs d’évaluation des biens ;  

 Erreurs sur la surface réellement impactée par le projet entre les enquêtes signées et l’impact réel 

 Litiges sur les limites des terrains, entre la personne affectée et le Projet ou bien entre deux voisins ;  

 Plaintes sur la politique d’éligibilité ;  

 Désaccord sur l’évaluation des actifs ;  

 Désaccord sur l’éligibilité et la propriété ;  

 Différend sur la propriété des entreprises (par exemple si le propriétaire et l’exploitant sont des 
personnes différentes) ;  

 Désaccord sur la date et le moyen de compensation.  

 Plaintes liées à des Violences Basées sur le Genre (VBG) ou à des situations d’Exploitations, Abus ou 
Harcèlement Sexuel (EAS/HS) 

10.2 Fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes 

10.2.1 Principes généraux et principaux aspects  

Le présent PAR, fournit un mécanisme extrajudiciaire de gestion des réclamations et litiges, à partir 
d’explications et de médiations de tiers. Chacune des personnes affectées pourra déclencher ce mécanisme, 
tout en pouvant avoir recours au système judiciaire.  

Afin de minimiser les dépôts de plaintes, le projet devra insister sur des campagnes de communication et 
d’information transparents et fréquents envers les PAP. L’information devra également porter sur la 
sensibilisation des VBG et de la manière dont le mécanisme de gestion des plaintes peut être saisi à ce sujet. 
Cette phase de prévention des conflits/plaintes sera axée sur le partage régulier d’information avec les PAP à 
travers l’organisation des consultations communautaires. Le Plan d’Engagement des Parties Prenantes rédigé 
en parallèle de ce PAR détaille les mécanismes de communication appropriés à développer pour mener une 
information efficace envers les diverses parties prenantes et en particulier les PAP. 

Le mécanisme reposera sur les principes suivants :  

 Chaque personne affectée aura un accès simplifié au dépôt de réclamations et de plaintes ;  

 Les réclamations pourront être soumises oralement (et seront enregistrées) ou par écrit ;  

 Toute réclamation sera enregistrée, acquittée et suivie jusqu’à sa clôture ;  

 Les dispositions de gestion des réclamations comprendront deux niveaux d’examen et de règlement 
extrajudiciaire à l’amiable : le premier interne à l’UEP en coopération avec les comités locaux de 
réinstallation et le second avec l’implication de parties externes ;  

 Le troisième niveau du mécanisme est le système judiciaire, pour les réclamations qui ne peuvent être 
résolues à l’amiable ; l’objectif est en général d’éviter d’avoir recours à la Justice dans la mesure du 
possible.  
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Les principaux aspects du mécanisme de réclamation sont les suivants :  

 Le public et en particulier les PAPs doivent être informés du mécanisme de réclamation et de la manière 
dont ils peuvent utiliser cette procédure. Le public sera informé via les procédures de divulgation du PAR 
et via des réunions de la communauté menée par l’UEP en coopération avec les comités locaux de 
réinstallation et l’ONG. 

 Les réclamations seront enregistrées en utilisant un Formulaire de Réclamation (en kirundi ou en français). 
Des Formulaires de Réclamation seront disponibles pour l’enregistrement des plaintes et contiendront les 
détails concernant la réclamation ainsi que le nom et l’adresse du demandeur, la date de la demande, le 
type de demande et le nom des personnes recevant la réclamation. Les formulaires seront enregistrés 
dans un registre où ils seront suivis jusqu’à parvenir à une solution appropriée.  

 L’UEP tiendra à jour une base de données numérique des réclamations, contenant les journaux et registres 
de toutes les réclamations reçues, avec une indication de l’état respectif des réclamations (c’est-à-dire 
résolue, non résolue, en instance…). Il est recommandé que la personne en charge de la base de données 
électronique et celles en charge de l’archivage physique soit des personnes différentes avec une 
coordination entre ces deux agents. Le mode d’archivage tant électronique que physique devra rendre 
compte facilement de l’avancement des dossiers (évaluation de la plainte ; proposition de résolution 
rédigée ; dossier sous procédure de conciliation ; dossier sous procédure judiciaire ; dossier clôt). 

 Les options de résolution seront développées par proposition unilatérale, discussion bilatérale et/ou 
médiation d’un tiers. Si une plainte n’est pas légitime, l’affaire sera clôturé sans accord avec le plaignant. 
Toute réponse sera communiquée clairement soit oralement soit par écrit. Tout cas de réclamation ne 
sera clôturé que lorsqu’un accord avec le plaignant aura été obtenu.  

 La personne affectée se verra proposer l’accès à un conseil juridique tiers, via un juriste qualifié. Ce juriste 
sera consulté en cas de besoin et si possible disponible dans les bureaux de l’UEP ou sur site. 

Droits du PAP et confidentialité : 

Enregistrer une plainte peut être un processus difficile ou impossible si une personne craint d’être punie pour 
son geste, par le maitre d’œuvre ou d’autres parties intéressées. De plus, plusieurs PAP pourraient ne pas 
vouloir rendre public le fait qu’ils ont déposé une plainte. Pour répondre à ces craintes, l’UEP doit avoir une 
politique de respect et de confidentialité, stipulant que toute personne déposant un grief doit être traitée 
avec respect par le personnel de l’UEP et les CLR; que les informations relatives à la plainte et au plaignant 
sont confidentielles et ne seront pas diffusées dans la communauté ; qu’aucune mesure de rétorsion par qui 
que ce soit envers le plaignant n’est acceptable aux yeux de l’UEP et la REGIDESO et qu’elle s’engage à y 
remédier dans la mesure de ces moyens. 

Par ailleurs, il est possible que malgré ces précautions, certains PAP ou membres de la communauté hésitent à 
déposer officiellement une plainte. Il est préposé qu’un mécanisme de dépôt anonyme de plainte soit 
utilisable. Ce mécanisme pourra être discuté avec les CLR au début de la mise en œuvre du PAR pour en 
déterminer les modalités pratiques. 

10.2.2 Enregistrement, suivi des réclamations et capitalisation  

Le mécanisme de réclamation sera accessible à toutes les parties affectées, y compris les personnes 
vulnérables. Par conséquent, il est primordial que les réclamations puissent être soumises au niveau local.  

L’enregistrement des réclamations sera possible :  

 Au niveau local, via les comités de réinstallation CLR  ; 

 Au Bureau de l’UEP ; 

 Aux bureaux de la REGIDESO.  

 Aux 2 bureaux loués par l’ONG dans la zone du projet (Bujumbura et Matana) 
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 La Régideso devra indiquer aux PAPs par l’intermédiaire des CLR les adresses et téléphones de ces 
différents bureaux 

 

L’enregistrement des réclamations sera possible à partir du début de la publication des listes des PAP. Une 
ligne téléphonique sera mise en place et gérer par l’ONG en charge de la mise en œuvre du PAR. Les plaintes 
qui ne pourront pas être résolues directement au téléphone feront l’objet d’une note écrite et seront 
transmises à l’UEP. La note contiendra à minima les informations suivantes : indentification du PAP (nom et 
numéro de CNI), localisation (sous-colline, village), objet de la plainte, coordonnées du PAP afin que celui-ci 
puisse être joint pour suite à donner. Il est important que le système de recueil des plaintes au bureau de 
l’UEP ou au bureau de l’ONG prévoit une ou deux journées par semaine où un personnel féminin spécialement 
formé pour recevoir les plaintes de VBG puisse recevoir les personnes qui le souhaitent de façon privative et 
discrète. Les CLR doivent pouvoir relayer le plus largement possible l’information sur les jours dédiés à ces 
plaintes ou à la présence de personnel féminin.  

Tous les CLR sont composés d’au moins deux femmes. Il est important qu’elles puissent être sensibilisée aux 
questions de possibles violences basées sur le genre et qu’elles soient un relais prioritaire pour les femmes qui 
souhaiteraient déposer une plainte relative à une situation de VBG liée à la mise en place du PAR.  

L’enregistrement des réclamations sera possible à partir du début de la publication des listes des PAP  

Pour chaque réclamation, un dossier de réclamation sera ouvert, contenant :  

 Le formulaire de réclamation (qui enregistre les plaintes, les détails concernant la réclamation, le nom, le 
numéro de CNI (si disponible), l’adresse du demandeur, la date de la demande, le type de demande et le 
nom des personnes recevant la réclamation) ;  

 L’accusé de réception de l’enregistrement, à remettre au plaignant ;  

 La fiche de suivi de réclamation (mesures prises, mesures correctives) ;  

 La fiche de clôture, dont une copie sera remise au plaignant après son approbation de la résolution et sa 
signature ; 

 Les réclamations seront enregistrées dans un délai de 2 jours après réception, une réponse provisoire sera 
transmise dans un délai de 7 à 10 jours et une réponse définitive sera fournie à la victime dans un délai de 
20 jours maximum. La clôture d’une réclamation ne signifie pas automatiquement que le plaignant est 
satisfait de la mesure prise (dans les cas où une plainte n’est pas justifiée). La clôture signifie que le 
plaignant approuve qu’une mesure ait été prise par l’UEP pour traiter la réclamation sans être 
nécessairement satisfait du résultat.  

Les formulaires de réclamation seront imprimés avec des numéros uniques spécifiques pour chaque fiche, et 

réunies dans différents cahiers de plaintes réunissant plusieurs copies de fiches d’enregistrement.  Que pour 

chaque fiche 2 copies carbone devront être produites : l’original sera conservé par le bureau ayant reçu la 

plainte, le plaignant recevra immédiatement la première copie de la plainte comme confirmation de 

l’enregistrement de sa plainte, la troisième copie sera remise à l’UEP. Il est donc essentiel de préparer un 

matériel administratif de qualité en quantité suffisante. 

Contacts pour l’enregistrement des plaintes : 

Pour l’UEP : NINGANZE Audifax, Coordinateur du PHJIMU tel : (257) 62 201 491/79 649 721  

  NSHIMIRIMANA Déogratias, CDES/PHJIMU tel : (257) 62 201 081/ 71 393 696  

Pour l’ONG AGAPE : NDIKUMANA Daniel, Chef d’équipe : (257) 68 098 068/ 71 871 557 

  NIYONZIMA Salator, Expert en réinstallation : (257) 69 995 370/79 980 776 
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Figure 39 : Procédure de gestion des plaintes et réclamations 
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10.2.3 Trois niveaux de gestion des réclamations  

10.2.3.1 Premier niveau : niveau local en coopération avec l’UEP  

Dans la pratique, pour des activités de dédommagement et de réinstallation similaires, les réclamations 
concernent des différends sur la politique du Projet ou des conflits entre voisins, qui peuvent en général être 
résolus via une médiation adéquate utilisant les règles coutumières ou l’administration locale au niveau le plus 
bas.  

En outre, des réclamations peuvent être faites dans le cadre des activités de construction. Dans ce cas, la 
coopération avec la gestion des réclamations de l’entreprise de construction et le personnel de liaison avec les 
communautés est primordiale. Les réclamations liées à la construction doivent être résolues grâce à la 
coopération de la gestion des réclamations de l’UEP et du personnel des entreprises de construction chargé 
des réclamations. Pendant la construction, des rapports hebdomadaires seront remis à la direction (UEP, 
REGIDESO, CLR), indiquant les réclamations risquant d’avoir un impact sur le planning de construction. Ces 
rapports mentionneront les réclamations dont la résolution est en instance sur de longues périodes.  

Les victimes auront la possibilité de soumettre leurs réclamations au niveau local. Ce système fournit une 
accessibilité maximale au mécanisme de réclamation pour toutes les personnes affectées et la possibilité de 
résoudre les réclamations de manière pratique et directe.  

Les comités locaux de réinstallation ou /chefs de village en tant que membres des comités de réinstallation 
enregistreront les réclamations sous forme orale ou écrite. Une grande partie des réclamations pourront être 
résolues directement par des explications et des informations au plaignant.  

Les comités locaux de réinstallation/chefs de village recevront une formation de la part de l’UEP afin de traiter 
les problèmes qui peuvent être résolus par des explications (c’est-à-dire l’explication de la politique de 
réinstallation, de la détermination de la stratégie ou de l’admissibilité au dédommagement, des règlements 
liés à la construction). Le bureau local de l’UEP prend note des réclamations déposées auprès des chefs de 
village pendant les réunions de routine et les visites de consultation régulières de tous les villages affectés. En 
outre, des réunions régulières se tiendront avec le personnel principal de l’entreprise de construction. Toutes 
les réclamations seront enregistrées au sein de l’UEP et saisies dans la base de données électronique.  

 Les réclamations qui n’auront pas été résolues au niveau du village seront examinées. Les 
responsables des réclamations de l’UEP effectueront typiquement les revues selon les étapes 
suivantes :  

 Revue de la documentation pertinente existante sur le cas particulier (problèmes du ménage, 
litiges potentiels concernant le terrain, mesures et comptes initiaux, etc.) ; troubles liés à la 
construction ou autre problème ;  

 Revue des propriétés faisant l’objet d’un litige, des limites faisant l’objet d’un litige ou des 
caractéristiques de la propriété sur le terrain le cas échéant et audition des parties concernées 
(le(s) plaignant(s) et les tiers (membres du comité de réinstallation) avec descente sur le terrain si 
nécessaire  

 Accord sur la solution proposée au sein de l’équipe de gestion des réclamations et du comité de 
réinstallation local/chef de village et réponse au plaignant. 

Dans ces cas, l’équipe de gestion des réclamations coopérera avec les représentants des comités de 
réinstallation locaux et avec les représentants de l’entreprise de construction (si besoin est) et se réunira 
directement avec le plaignant afin de fournir des explications détaillées et, si nécessaire, de combiner 
l’explication avec une visite de terrain de la zone faisant l’objet du litige/du lieu lié à une réclamation relative à 
la construction.  
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Le personnel de gestion des réclamations de l’UEP :  

 Contrôlera et archivera les réclamations enregistrées et enregistrera toutes les réclamations dans 
une base de données des réclamations centralisée au niveau de l’UEP ;  

 S’assurera que les réclamations font l’objet d’un enregistrement en deux jours ouvrables et d’une 
réponse provisoire dans les délais convenus (7 à 10 jours) ;  

 Recueillera les dossiers de réclamation soumis au niveau local de manière régulière (deux fois par 
mois) pour s’assurer que toutes les réclamations sont traitées en temps voulus ; contrôlera que les 
accusés de réception de l’enregistrement des réclamations ont été émis au niveau local (comités 
de réinstallation, administrations de cellules et de quartiers) ;  

 S’assurera que les autorités locales et les comités locaux de réinstallation sont dûment consultés 
au moment de l’examen de la réclamation ; les représentants des entreprises de construction 
seront consultés le cas échéant ;  

 S’assurera que les lettres de clôture proposant une solution au plaignant lui sont envoyées en 
temps utile et acquittées ;  

 S’assurera que toutes les étapes de gestion des réclamations sont correctement documentées.  

10.2.3.2 Second niveau : comité de gestion de plaintes  

Le second niveau vise à traiter les réclamations que le premier niveau n’est pas en mesure de résoudre et à 
parvenir à des solutions qui, si elles sont acceptées, auront caractère d’obligation pour l’organisme de mise en 
œuvre et le(s) plaignant(s). L’objectif reste cependant d’éviter d’avoir recours à la Justice et d’essayer de 
parvenir à un règlement à l’amiable si possible. Aucune réclamation ne sera considérée par le second niveau si 
elle n’a pas déjà été examinée par le premier niveau et que la solution proposée par l’UEP n’était pas 
acceptable pour le plaignant.  

Le second niveau de gestion des réclamations reposera sur le Comité de gestion des plaintes établi au niveau 
de la commune et comportera les acteurs suivants   

 Pour les CLR : trois représentants des PAP dont au moins une femme, le chef de sous-colline ou le 
chef de colline et un représentant de la commune, 

 Pour l’UEP : l’expert chargé des questions sociales, 

 Pour l’ONG : le sociologue expert en réinstallation /indemnisation et dans le cas où le chef de 
ménage concerné est une femme, l’expert en appui aux femmes sera également impliqué.   

 Pour les tiers : deux à trois représentants locaux tels que des leaders « communautaires », des 
représentants des autorités religieuses et des représentants des personnes sages/notables reconnus 
comme tel par les communautés seront sélectionnés comme conseillers.  

Le Comité de gestion des plaintes se réunira si nécessaire, en fonction des plaintes et des litiges enregistrés. 
Les comptes rendus de réunions, y compris les dispositions de résolution proposées, les enregistrements de 
décisions, les accords obtenus seront préparés.  

La présidence du comité sera assurée par la plus haute autorité présente (selon les cas, chef de colline, chef de 
sous-colline ou représentant de la commune). Le secrétariat sera assuré par le représentant de l’UEP ou 
l’ONG. Les sessions de gestion des plaintes se dérouleront de la manière suivante : 

 Exposition de la plainte. Si un document écrit décrivant l’origine de la plainte a été établi, il sera lu en 
début de séance. Le PAP confirmera les motifs de la plainte énoncés ;  

 Proposition de modalités de résolution de la plainte par l’ONG ;  

 Phase de discussion des différents intervenants ; 
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 Conclusion des discussions et rédaction d’un PV énonçant la décision prise par le comité. En cas de 
désaccord entre le projet et le PAP, les deux avis seront inscrits au PV.  

 

Une commission ad hoc dédiée au VBG est opérationnelle et dirigée par la personne au sein de l’UEP en 
charge des questions genre. Cette commission comprend également une personne de l’ONG de mise en 
œuvre spécialement formée à ces questions ainsi qu’au moins trois personnes représentatives des CLR. 
Ensemble ils travailleront à la meilleure solution possible pour la résolution du cas qui leur est présenté 
dans le meilleur intérêt de la victime et dans le respect des obligations de sécurité, confidentialité, et non 
discrimination.  

10.2.3.3 Troisième niveau : recours à la justice   

Si ce mécanisme ne permet pas de parvenir à un accord à l’amiable, le plaignant ou le défendeur pourront 
avoir recours à la Justice (à tout moment).  

Remarque : à la fin du PAR, il est envisageable que certains PAPs n’aient toujours pas accédé à leurs fonds 
pour les terres perdues (conflits non résolus). Dans ces cas, les conflits seront transférés en justice puisque le 
traitement extrajudiciaire n’a pas obtenu de résultat après 3 ans. Les fonds prévus pour compenser les terres 
en conflit seront gelés sur un compte géré par les autorités judiciaires après règlement des cas litigieux.  

Au cours du PAR, un accord devra être signé entre l’UEP, les CLR et les autorités judiciaires en vigueur pour 
définir un coût administratif fixe de traitement par dossier. Ce montant sera retiré à partir des fonds prévus 
pour le paiement de chaque parcelle en conflit. Cette mesure vise à inciter les PAPs à trouver des solutions 
amiables ou extrajudiciaires à leurs conflits avant la fin du PAR et à éviter que des procès ne soient pas clos en 
raison de l’insolvabilité des clients. 
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11 ASSISTANCE AUX PERSONNES VULNERABLES  

11.1 Identification des personnes et groupes vulnérables 

Dans le cas des sous collines du Projet, les groupes vulnérables comportent : 

 Des ménages monoparentaux dirigés par une femme ; 

 Des ménages monoparentaux dirigés par une femme 

 PAP isolées âgées de plus de 60 ans  

 PAP handicapées physique ou mentaux  

 PAPs atteintes de maladie grave ou infirme 

 Les 28 ménages de l’association des batwas 

Cas des vulnérables liés au contexte particulier du Burundi :  

Dans la tradition burundaises dehors des Batwas, , ces personnes bénéficient d’une certaine solidarité qui ne 
les laisse, en général, pas totalement démunies. Cette solidarité s’exerce au niveau du voisinage ou surtout de 
la famille élargie et du quartier. 

Cependant, ces personnes peuvent être rendues plus vulnérables encore à l’occasion d’une opération de 
déplacement. Elles sont notamment susceptibles d’être exclues des bénéfices de l’opération et de ne pâtir que de 
ses inconvénients en raison de : (i) leur absence aux réunions d’information, (ii) leur difficulté de se 
déplacer lors du déménagement, (iii) leur non-éligibilité aux indemnisations, par omission ou par négligence.  

Quant aux Batwas, elles peuvent avoir des difficultés réelles de retrouver de la terre 

Les enquêtes effectuées dans le cadre de la préparation du présent PAR montrent que le nombre de personnes 

vulnérables est le suivant et se répartissent ainsi : 

 

Type de PAP considéré vulnérables  Femmes Hommes Total PAP 

Des ménages monoparentaux dirigés par une femme ; 117 
 

117 

Des ménages monoparentaux dirigés par une femme seule âgée 79 
 

79 

Personnes isolée (moins de 60 ans) 13 67 80 

Personne isolée âgées de plus de 60 ans 18 8 26 

Personnes âgées de plus de 60 ans 11 359 370 

Personnes handicapée physique ou mentaux 1 7 8 

Personnes atteintes de maladie grave ou infirme 
 

1 1 

Association des Batwas 14 14 28 

Tableau 97 Nombre de PAP vulnérables 
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Total  253 456 709 

11.2 Actions en direction des groupes vulnérables  

11.2.1 Appui spécifique aux femmes pour avoir accès au foncier 

Les actions présentées ici visent à garantir l’accès foncier aux femmes en raison du régime coutumier qui leur 
est défavorable. Le PAR peut contribuer à faire prendre conscience la population de l’intérêt de l’équité dans 
les rapports de sexe. 

Les dispositifs suivants sont recommandés pour favoriser l’implication des femmes dans le PAR : 

 Au cours de processus de paiement, la présence des femmes aussi bien que des hommes du 
ménage est requise avec la signature de l’un ou des deux en fonction du type de propriété de la 
parcelle et des pratiques socialement acceptables15. Si un partage interne de la propriété existe, il 
devra être mentionné dans le PV d’achat de la nouvelle terre. 

 Des modalités d’écoute des femmes, de consultation et de gestion des plaintes spécifiques pour 
les femmes devront être envisagées. Ces modalités concernent soit la stratégie de consultation (en 
privé plutôt qu’en groupe mixte) ou les modalités de discussion (par exemple : favoriser des votes 
secrets plutôt que des votes en public à main levée pour éviter les enjeux d’influence)  

 Les calendriers de travail journalier des hommes et des femmes varient considérablement. L’ONG 
devra tenir compte de cet aspect pour l’organisation des sessions d’information. La proximité, la 
sécurité et l’adaptation des horaires de consultations devront être pris en compte pour des 
vulnérables. 

11.2.2 Appui aux PAP handicapés, âgés, seuls ou malades  

Les PAPs handicapés, âgés, malades ou pour les très jeunes (en dessous de 18 ans) PAP, seront considérés 
comme prioritaires pour retrouver des terres et seront suivis de manière plus prononcée par l’ONG en charge 
du projet. 

11.2.3 Appui au groupe de Batwas impactés par le projet  

Pour le groupe de Batwas qui a été identifié sur la commune de Nyabiraba et qui perd environ 2 000m²de 
leurs terres, L’UEP et l’ONG devront les appuyer fortement pour leur permettre de retrouver des terres, ce 
travail peut aller jusqu’à leur fournir la terre. L’UEP devra travailler en lien étroit avec l’ONG Community of 
Hope qui les soutient. Celle-ci est prête à apporter son appui, et en dehors des consultations générales, une 
consultation particulière pour cette population a été conduite.  

Cette consultation montre que celle-ci est assez bien intégrée. Néanmoins l’association UNIPROBA sera aussi 
consultée lors de la phase de mise en œuvre pour s’assurer que l’appui qui est apporté à la communauté est 
correctement mis en œuvre.  

En annexe, est attaché le compte rendu des la consultation et des discussions avec les batwas sur les projets 
qu’ils souhaiteraient maitre en œuvre dont une partie sont prévues avec les communautés voisines non 

                                                           
15

 Pour les ménages qui l’acceptent, la compensation sera versée dans un compte bancaire dont la femme est cosignataire  
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batwas (c’est le cas de la construction de l’école intercommunautaire). Un PPA succinct est aussi proposé 
(annexe 15 ;14) 
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12 SUIVI EVALUATION  

Cette section définit les dispositifs de suivi et évaluation que l’organisme en charge de l’exécution des PAR 

(REGIDESO) devra mettre en œuvre. Cette procédure est commune aux projets hydroélectriques de Jiji et de 

Mulembwe ainsi qu’aux projets de lignes électriques HT qui leur sont associés.  

12.1 Cadre général  

Le suivi consiste à évaluer « en temps réel » la conformité des procédures et mesures mises en œuvre dans le 

cadre du PAR avec les différentes normes internationales pertinentes en matière de réinstallation (et 

notamment la P.O 4.12), ainsi que l’efficacité des actions engagées. Le suivi permet aussi d’identifier les 

difficultés qui peuvent surgir lors de la mise en œuvre du PAR et d’y répondre immédiatement.  

Le suivi des activités comprendra trois volets principaux :  

 Suivi interne ; 

 Suivi externe (par des experts externes) ; 

 Audit final du PAR (par un ou plusieurs experts internationaux).  

La procédure de suivi interne fera partie des activités quotidiennes de l’Unité d’Exécution du Projet (UEP).  

Le suivi externe devra fournir une évaluation objective et indépendante de la mise en œuvre du PAR, pour 

s’assurer que le Projet et ses composantes respectives respectent les normes internationales en matière de 

déplacement, compensation et réinstallation. 

L’équipe de suivi, en collaboration avec les représentants des personnes affectées (c’est-à-dire les comités de 

réinstallation locaux), sélectionnera les indicateurs de processus et de résultats, qui seront appliqués à la mise 

en œuvre du PAR pour chaque composante du Projet.  

Un échantillon stratifié16 d’environ 20% des personnes affectées pour chaque composante du Projet sera 

mobilisé régulièrement pour mesurer les résultats. La procédure de stratification garantira la représentation 

de tous les sous-groupes dans l’échantillon.  

L’équipe de l’UEP finalisera l’état initial avant la perte de biens des ménages affectés, par rapport auquel les 

indicateurs seront mesurés pour les ménages de l’échantillon.  

La procédure de suivi sera basée à la fois sur des indicateurs quantitatifs (comme le revenu), ainsi que des 

indicateurs indirects pour la restauration des moyens d’existence.  

L’audit final permettra de s’assurer que toutes les actions prévues pour les PAR ont été mises en œuvre de 

façon appropriée et transparente, conformément aux politiques de sauvegarde internationales. Le mécanisme 

de suivi-évaluation est décrit plus en détails dans la section suivante.  

                                                           
16

 Cette technique permet d’augmenter la précision et de diminuer les risques de biais en échantillonnant chaque section (ou strate) 

séparément, notamment lorsqu’on étudie des populations hétérogènes.   
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12.2 Objectifs du mécanisme de suivi-évaluation   

La procédure de suivi, dans le cadre des PAR, vise à s’assurer que les objectifs suivants ont été atteints :  

 Les actions et engagements décrits dans les PAR associés sont mis en œuvre en intégralité et dans 
les délais ;  

 Les personnes affectées par le Projet (PAP) comprennent quels sont leurs droits ;  

 Les PAP éligibles bénéficient de l’ensemble de leurs droits à la compensation/indemnisation et des 
mesures de restauration des moyens d’existence dans les délais convenus ;  

 Les ménages déplacés physiquement retrouvent un niveau de vie au moins équivalent au niveau 
de vie précédent ou l’améliorent ;  

 Les mesures de compensation, d’indemnisation et de restauration des moyens d’existence 
permettent aux PAP d’améliorer ou au moins de retrouver des moyens d’existence similaires à 
ceux qu’ils possédaient avant le Projet ou le déplacement ;  

 Les plaintes et réclamations exprimées/soumises par les PAP sont suivies et résolues et, si 
nécessaire, des mesures correctives sont mises en œuvre, y compris ces liées aux VBG-EAS/HS ;  

 Si nécessaire, des changements quant aux procédures mises en œuvre dans les PAR sont 
apportées pour améliorer la compensation/indemnisation et/ou l’assistance aux PAP ; les 
changements nécessaires sont fonction des résultats de la procédure de suivi-évaluation et de la 
consultation des PAP.  

La REGIDESO, via l’UEP, a la responsabilité globale du dispositif de suivi-évaluation. Le suivi sera effectué par 

l’équipe interne (UEP), qui recevra une formation sur les techniques de suivi et la consignation/reporting des 

résultats.  

En fonctions des besoins, des experts externes pourront être mobilisés pour le suivi-évaluation externe.  

12.3 Principes de suivi-évaluation  

Les principes de suivi-évaluation suivants seront appliqués :  

 Suivi interne de la mise en œuvre du PAR (activités/résultats) : évaluation des activités, des délais de 

réalisation, du degré de conformité avec les PAR et des résultats directement mesurables, tels que :  

 Le montant total des indemnisations payées sur une période donnée d’un mois ; 

 Le nombre de personnes participant à des sessions de formation pour la restauration des moyens 
d’existence ; 

 Le nombre d’habitations perdues et rétablies, les surfaces de terres de remplacement affectées ; 

 Les activités commerciales rétablies.  

Le suivi cherchera également à décrire et étudier les situations de conflit ou les problèmes spécifiques issus de 

la mise en œuvre du PAR.  Le suivi permettra d’évaluer en temps réel si des changements doivent être 

apportés pour que le programme de réinstallation soit plus efficace. Le suivi sera réalisé en interne, à une 

fréquence déterminée dans les PAR pour chaque indicateur. La procédure de suivi du PAR doit intégrer des 

modules participatifs, tels que des entretiens et des discussions de groupe ciblées (focus groups).  
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Il est important de procéder à l’analyse des plaintes reçues y compris celles liées au VGB-EAS/SH non 
seulement dans le temps, mais également dans ses caractéristiques telles que : (i) origine géographique (ii) 
catégorie sociale, (iii) fonctionnalité du processus (délai de réponse, délai de résolution, nombre de cas soumis 
à la conciliation, en justice, etc.). L’analyse sera donc ajustée selon l’évolution de la réception des griefs :  

 Si moins de 5 % PAP déposent plainte (soit environ 90 PAPs ) un processus simple (nombre de 
plaintes, de suivi, de résolution) sera suffisant.  

 Si 5 à 10% (90 à 180 PAP) des PAP déposent plainte, il existe possiblement un problème qu’il faut 
tâcher de comprendre et de régler. L’analyse des statistiques des plaintes devra être plus détaillée. 

 Si plus de 10 % des PAP déposent des plaintes, il est important d’analyser la situation et de régler 
rapidement le ou les problèmes à l’origine des plaintes les plus communes avec une analyse 
statistiques fine  

L’analyse des plaintes et de leur traitement et la présentation des statistiques aux parties prenantes (direction 
de l’UEP et CLR notamment) doit être faite sur une base mensuelle au départ puis trimestrielle, si la situation 
est jugée acceptable et que la résolution des plaintes ne pose pas de difficulté particulière. À cette occasion, 
une discussion entre le responsable de la gestion des griefs, la direction de l’UEP, l’ONG et également les CLR 
serait utile pour, discuter des leçons apprises, des difficultés rencontrées et des propositions d’amélioration.   

 

 Evaluation des résultats :  

Il s’agit d’évaluer si les mesures ont atteint les objectifs fixés quant à la restauration et/ou amélioration du 

niveau de vie des ménages déplacés physiquement et/ou de économiquement.  

L’évaluation des résultats définit dans quelle mesure le Projet a atteint ou est susceptible d’atteindre les 

objectifs du PAR. La restauration des activités de subsistance et de revenus acceptables sur une période 

raisonnable est un exemple de résultat. L’évaluation des résultats, combinée à la procédure de suivi, indiquera 

si le programme fonctionne efficacement et doit continuer à être mis en œuvre comme prévu ou si des 

changements fondamentaux doivent être apportés. L’évaluation va au-delà de l’analyse des indicateurs 

quantitatifs et examine les impacts à long terme des activités réalisées et des résultats du programme de 

réinstallation dans son ensemble. Elle détermine ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et ce qui doit 

être modifié.   

L’évaluation des résultats sera faite par une entité indépendante pendant la mise en œuvre du PAR.  

L’évaluation des résultats se base généralement sur des indicateurs indirects (ou de substitution). Par 

exemple, de nombreuses personnes sont réticentes à l’idée de communiquer leur revenu réel ; des indicateurs 

de substitution peuvent être alors utilisés pour déterminer si les personnes affectées ont pu retrouver ou 

améliorer leurs moyens d’existence et niveau de vie (scolarisation ou achat d’articles de « luxe » comme des 

téléphones, motos, télévisions, etc.).  

Les rapports d’évaluation seront publiés.  

 Audit de conformité final:   

L’audit définit si les PAR et les conditions applicables ont été respectés et si leur mise en œuvre peut être 

considérée comme achevée.  
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12.4 Suivi interne  

La surveillance interne vérifiera l’avancement et analysera les problèmes qui se posent à intervalles réguliers 

(par exemple chaque trimestre) afin de fournir des informations pour les mises à jour nécessaires des 

procédures du PAR.  

Ce suivi interne aura lieu tous les 3 mois et devra être suivi d’un rapport simple, mais opérationnel 

Tableau 98 : Indicateurs de suivi externe 

THEME  ACTIVITE ET INDICATEUR DE SUIVI SPECIFIQUE  
FREQUENCE  

DE SUIVI  

Respect du 
calendrier  

Paiement des indemnisations/compensations et réalisation des mesures 
de restauration des moyens d’existence : % achevé  

Mensuelle  

  

Identification et préparation des sites de réinstallation (prêts à accueillir 
les personnes à réinstaller) : % achevé  

Relogement des PAP   dans leurs nouvelles maisons : % achevé  

 

Procédure de réclamation : nombre de plaintes et réclamations 
reçues/traitées/résolues  

Activités de consultation : procès-verbaux des réunions, comptes- rendus 
des discussions (focus groups) et entretiens, etc.  

Résumé des activités de suivi, à intégrer dans les rapports d’avancement 
de la mise en œuvre du PAR et à communiquer au Comité de réinstallation  

Restauration 
globale des 
moyens  

d’existence et 
des revenus  

Les indemnités/compensations ont-elles été payées aux propriétaires et 
usagers des terres ?  

% des paiements totaux/.  

Mensuelle  
Les indemnités/compensations sont-elles en général conformes aux tarifs 
convenus et versées selon les délais prévus  

% des paiements totaux effectués aux tarifs 
convenus % dans les délais convenus  

 

Capitalisation sur l’efficacité du PAR 6 mois avant fin 
Projet 

 % des mesures de restauration des moyens d’existence totales en cours, 
non démarrées.  

 

 

 

 

Une formation financière a-t-elle été donnée à tous les groupes de 
personnes affectées ? % de ménages affectés dont la formation financière 
est : réalisée, en cours, non démarrée.  

Les activités commerciales affectées ont-elles bénéficié des compensations 
prévues ? % des cas d’activités pour lesquels les compensations 
sont :réalisées, en cours, pas démarrées, en appel.  
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THEME  ACTIVITE ET INDICATEUR DE SUIVI SPECIFIQUE  
FREQUENCE  

DE SUIVI  

Les travailleurs/employés affectés ont-ils bénéficié des mesures et 
compensations prévues ?  

% du total réalisé, en cours, non démarré.  

Les personnes vulnérables ont-elles été identifiées au niveau des ménages 
? % de situations des ménages examinés  

 Les besoins spécifiques des groupes vulnérables ont-ils été identifiés et 
traités ?  

% de personnes vulnérables faisant l’objet de mesures ciblées  

 

 Les personnes déplacées physiquement ont-elles retrouvé un nouveau lieu 
de résidence ? % de personnes déplacées installées dans une nouvelle 
habitation  

Tous les 3 mois  

Les activités commerciales affectées ont-elles été restaurées ? % 
d’activités restaurées  

Tous les 6 mois  

Quels changements sont survenus concernant le coût de la vie et les 
dépenses des PAP ?  

Description factuelle  

Une fois par an  

Comment les changements de revenus ont-ils modifié l’économie globale 
des ménages des PAP ? Description factuelle  

Nombre de PAP qualifiées et non qualifiées engagées en tant que main 
d’œuvre de construction (ou employées autrement dans le cadre du 
Projet) ?  

Nombre total de PAP ayant posé leur candidature pour les emplois 
proposés, % d’employés à temps partiel/à temps plein, % en cours de 
formation  

 

Des mesures supplémentaires de soutien sont-elles requises ?  

Jugement d’expert (résumé) 

Niveau de 
satisfaction 
des PAP  

Résultats des entretiens de suivi avec les PAP  

En continu  

Les PAP ont-elles connu des difficultés à la suite du Projet ? 
Résultats des entretiens de suivi avec les PAP  

Consultation  

et  

réclamations  

Les PAP comprennent-elles la procédure d’acquisition des terres et de 

compensation/ indemnisation et les mesures de restauration des moyens 

d’existence ?  

Résultats des entretiens de suivi avec les PAP  

Les PAP maîtrisent-elles les moyens dont elles disposent pour exprimer des 
réclamations et plaintes?  

Résultats des entretiens de suivi avec les PAP  

Quels types de réclamations ont été émis et quelles ont été les réponses 
apportées ? Pourcentage de réclamation ou plaintes liées au VBSG.  
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THEME  ACTIVITE ET INDICATEUR DE SUIVI SPECIFIQUE  
FREQUENCE  

DE SUIVI  

Résumé de la contribution de la procédure de réclamation et des 
entretiens de suivi avec les PAP : informations factuelles.  

12.5 Evaluation des résultats  

L’évaluation des résultats sera effectuée pendant la mise en œuvre du PAR par un évaluateur externe qualifié 

et expérimenté. L’évaluation des résultats (avec recueil et analyse de données) sera effectuée tous les 6 mois, 

à partir du début de la mise en œuvre du PAR de chaque composante.   

L’un des principaux objectifs de l’évaluation est d’identifier les changements nécessaires (par exemple pour les 

mécanismes de mise en œuvre) ou de mesures complémentaires de restauration des moyens d’existence. Sur 

des intervalles de 6 mois, les changements nécessaires peuvent être identifiés en temps utile et les 

changements peuvent être mis en œuvre aussi rapidement que possible.  

Des indicateurs socio-économiques simples seront déterminés et suivis.  

12.6 Audit final de conformité 

L’audit final de conformité a pour objet de déterminer si le Projet s’est effectivement conformé aux conditions 

fixées dans le CPR et si toutes parties concernées ont respecté leurs engagements.  Par conséquent, l’audit 

indépendant évaluera la conformité des programmes de réinstallation/compensation avec les dispositions 

décrites dans le CPR, le cadre légal applicable au Burundi et les exigences de la Banque mondiale. L’audit sera 

réalisé par une entité indépendante. Les rapports d’évaluation seront rendus publics.  

L’audit de conformité sera réalisé approximativement un an après la fin de la mise en œuvre des différents 

PAR (programmes de restauration des moyens d’existence inclus).  

Les revues de conformité se concentreront sur les points suivants :  

 Conformité globale avec la législation applicable, les normes internationales et les dispositions à 
appliquer dans le cadre du PAR ; 

 Conformité avec les critères d’éligibilité décrits dans le PAR ; 

 Application des droits décrits dans le PAR ; 

 Conformité avec les mécanismes de mise en œuvre décrits dans le PAR.  

L’audit d’achèvement évaluera si toutes les activités nécessaires pour parvenir à la conformité ont été 

réalisées et si les procédures de compensation/indemnisation/réinstallation sont considérées comme 

achevées.  

L’un des objectifs principaux du PAR est de poser les conditions pour que les moyens d’existence et le niveau 

de vie des populations déplacées économiquement et/ou physiquement soit restaurés ou améliorés. Lorsque 

cet objectif est atteint, la procédure de réinstallation peut être considérée comme achevée.    
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12.7 Responsabilités  

La procédure de suivi-évaluation interne sera sous la responsabilité de l’équipe de l’UEP. Le responsable du 

mécanisme de gestion des plaintes et réclamations, en coopération avec le responsable du suivi et les ONG 

responsables de la mise en œuvre des mesures de restauration des moyens d’existence, sera chargé de réunir 

et de traiter les données pertinentes. Des rapports mensuels intermédiaires seront préparés pour l’ensemble 

des activités de suivi.  

Les résultats de la procédure de suivi-évaluation seront saisis dans une base de données par un expert de 

l’UEP.  

Les responsables de l’UEP prépareront également le rapport de suivi annuel à communiquer au Comité de 

suivi de la réinstallation.  

La procédure de suivi-évaluation du versement des indemnités, dans le cadre de chaque PAR, sera confiée à 

une entité externe indépendante. Pendant les périodes de versement, l’UEP recevra des rapports de suivi 

hebdomadaires. La procédure comprendra un suivi individuel des personnes affectées par la perte de 

résidence qui garantira que les personnes ont pu être relogées avant de déménager de leur lieu de résidence 

d’origine.  

Des consultants externes seront recrutés pour effectuer des missions de suivi semestrielles pendant la mise en 

œuvre du PAR.  

Le contrat d’audit de conformité final sera confié à un consultant qualifié et expérimenté. 
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13 BUDGET DU PLAN D’INDEMNISATION ET DE REINSTALLATION  

13.1 Bases d’établissement du budget 

Le budget a été établi sur les bases suivantes : 

 Coûts des travaux de construction des maisons : le consultant s’est appuyé sur les devis et données établis 
par le DOA n°1 des maisons et les coûts fournis par l’équipe technique en charge du DAO.  

 Coûts des bâtiments et infrastructures de service publics : le consultant s’est appuyé sur les prix fixés lors 
du PAR barrage et a appliqué une inflation de 10% par ans pendant 4 ans.  

 Coûts de personnel (comparaison avec les prix dans d’autres projets internationaux en fonctionnement 
dans la zone d’action pour des postes de qualification équivalente) 

 Indemnisations des cultures annuelles et pérennes : le consultant s’est appuyé sur les barèmes officiels de 
2008 auxquelles ont été appliqués une augmentation de 10% par an, ces prix ont ensuite été comparés 
aux enquêtes auprès des producteurs et des marchés. Lorsque les prix affichaient une trop grande 
différence entre la mise à jour de l’ordonnance de 2008 et les prix du marché, les prix du marché ont été 
retenus.  

 Compensations de terres agricoles : le consultant s’est appuyé sur les prix pratiqués dans la région fournis 
par les sources officielles et traditionnelles ; 

 Compensation de terres construites (maison + terrain autour de la maison) : le consultant s’est appuyé sur 
les prix pratiqués dans les différentes zones du projet fournis par les sources officielles et traditionnelles. 

 Perte de revenus pour les activités déplacés ; le consultant s’est appuyé sur les études socio- économiques 
des PAPs 

 Le taux de conversion bancaire utilisé a été de 2390 BIF/EURO en juin 2021. En 2018, le taux en banque 
était de 1800 BIF/EURO.  Aussi, le budget du PAR doit être garanti en Euros pour assurer la faisabilité du 
projet. 

 Maitrise d’œuvre : les coûts sont estimés sur la base des prix couramment pratiqués, mais les coûts de 
l’UEP ne sont pas indiqués, car l’UEP fait partie de la REGIDESO. 

13.2 Budget 
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Budget additionnel estimatif additionnel relatif aux accès, aux carrières et aux biens abimés par les entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 99 Budget général du PAR Ligne PHJIMU 

Tableau 100 Budget estimatif complémentaire relatif aux accès, carrières et biens abimés par les 
entreprises 

FBU Euros 

Surface des cultures abimées sous la ligne 100ha 749 742 769 374 871

Surface des cultures perdues au niveau des accès et carrières 20ha 149 948 554 74 974

Foncier perdus au niveau des accès et carrières 20ha 2 251 177 017 1 125 589

Total 3 150 868 340 1 575 434

Budget relatif aux autres PAP affectés par les carrières et les accès 

N° Poste BIF EUROS
En % du

TOTAL

A A. Foncier agricole 2 313 089 593 1 156 545 12,55

A1 Foncier agricole total sous les pylônes 945 930 926 472 965 5,13

A2 Surfaces de plantaitons sous les lignes 1 367 158 667 683 579 7,42

B B. Indemnisations cultures annuelles 32 622 261 16 311 0,18

C Indemnisations correspondant aux cultures pérennes 2 702 452 255 1 351 226 14,67

C1 C1. Arbres adultes 2 042 984 410 1 021 492 11,09

C2 C2. Jeunes plantules 538 640 113 269 320 2,92

C3 C3. Perenne basse 120 827 732 60 414 0,66

D D. Batiments privés impactés 10 939 135 854 5 469 568 59,36

D1 Bâtiments d'habitations 9 766 067 677 4 883 034 53,00

D2.1 Autres bâtiments individuels 512 080 322 256 040 2,78

D2.2 Foncier (maisons + alentour des maisons) 660 987 855 330 494 3,59

Dbis D5. Infrastructures collectives 45 036 375 22 518 0,24

D5.1 Eglise 43 717 561 21 859 0,24

D5.2 Borne fontaine 1 318 814 659 0,01

E E. Autres pertes de revenus : commerçants et artisans 52 000 000 26 000 0,28

F F. Mesure d'accompagnement 96 400 000 40 400 0,44

F1 F1. Aides au déplacement physique 77 910 000 38 955 0,42

F2 F2. Aides aux locataires 1 350 000 675 0,01

F3 F3 Aide aux déplacement économiques 15 600 000 7 800 0,08

F4 F4 Aide à la recherche de terres 1 540 000 770 0,01

1 Total Budget de compensation aux PAP 16 180 736 338 8 090 368 88

G1 Total Budget de l'ONG et du CLR 272 120 000 136 060 1,48

G2 Total Frais de mission REGIDESO (pris en charge par ailleur 0 0,00

2 Total frais de mise en œuvre du PAR 272 120 000 136 060 1

Total (1+2) 16 452 856 338 8 226 428 89

Frais financiers 329 057 127 164 529 1,79

Imprévus (10%) 1 645 285 634 822 643 8,93

Total Général 18 427 199 099 9 213 600 100
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14 CALENDRIER D’EXECUTION  

Il est très hasardeux à l’heure actuelle de faire un chronogramme précis, car on ne connait pas quand la mise 
en œuvre va se faire, car pour un PAR ligne, elle dépend de l’avancée des travaux des barrages et de la 
construction de la centrale.  Aussi, le chronogramme indiquera le nombre de mois nécessaires pour les 
différentes parties de la mise en œuvre. Celles-ci sont les suivantes : 

 Etant donné que les terrains de reconstruction sont fournis par les PAPs (sur leurs terrains ou sur 
terrains achetés), l’indemnisation doit intervenir avant 

 Parallèlement, la maitrise d’œuvre doit assister les PAPs pour la fourniture de ces terrains de 
construction 

 Les entreprises de construction doivent être choisies 

 Organisation des 2 bureaux de l’ONG 

 Organisation et paiement des autres indemnisations que celles liées aux terrains des maisons  

 Construction des maisons 

 Transfert des PAPs dans les nouvelles maisons. Cette opération doit être réalisée avant le début de 
la construction de la ligne 

 Fonctionnement des bureaux de l’ONG pour l’information et les plaintes 

Au moment de la construction de la ligne, inventaire des cultures abimées et paiement de celles-ci en suivant 

les normes indiquées dans ce PAR plus l’inflation  

Il est néanmoins nécessaire d’indiquer que le recensement n’est valable que 2 ans. Si le PAR n’est pas mis en 
œuvre avant ces 2 ans, le recensement devra être mis à jour  

Le chronogramme ci-dessous permet de visualiser ces différentes phases : 
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Tableau 101 Calendrier de mise en œuvre 

 MOIS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Recrutement de l’ONG et installation 

des 2 bureaux 
                  

Indemnisations pour les terrains des 

maisons 
                  

Fourniture de terrains à construire 

par les PAPs 
                  

Appui de la maitrise d’œuvre aux 

PAPs pour les terrains à construire 
                  

Recrutement des entrepreneurs de 

maisons 
                  

Construction des maisons 
                  

Déménagement des PAPs 
                   

Paiement des autres  indemnisations 

que les terres  de construction (terres 

agricoles, bâtiments annexes, 

cultures, pertes d’activités …) 

                  

Recherche autonome des terres 

agricoles 
                  

Aide à la recherche des terres par le 

projet 
                  

Information et gestion des plaintes 
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15 ANNEXES  

1 Bibliographie 

2 Tableaux détaillés des recensements  

3 Barème détaillé des compensations  

4 Tableaux détaillés des caractéristiques des maisons à construire  

5 Une fiche PAP pour exemple pour le document final  

6 Liste de présence à la réunion publique du 15 décembre 2020 à Matana.  

7 Liste des CLR et date de formation  

8 Liste de présence aux réunions sur le choix des terres de réinstallation  

9 Compte rendu des réunions pour les choix des terres de réinstallation des maisons 

10 Code de conduite types sur la prévention de la VBG pour la société et pour le personnel 

11 Enquêtes relatives à la communauté des Batwas 

12 Enquêtes relatives à la communauté Batwa. 

13 Compte rendu des ateliers de restitution 

14 PPA succinct en faveur de la communauté batwas de la commune de Nyabiraba. 

 

Annexe séparée : 

Atlas des relevés topos  

Fiches de souhait de réinstallation  
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Documents législatifs :    

 Loi N°1/010 portant code de l’environnement de la République du Burundi. Présidence de la [30.]

République du Burundi, 30 juin 2000 

 Ordonnance Ministérielle N°720/CAB/304/2008 du 20/03/2008 portant actualisation des tarifs [31.]

d’indemnisation des terres, des cultures et des constructions en cas d’expropriation pour cause 

d’utilité publique, 2008 

 Nouveau Code foncier (Loi 1/13), 9 août 2011 [32.]

 Constitution de la République du Burundi, 2018 [33.]

 Loi n° 85-0, Relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités [34.]

d’indemnisation, 4 juillet 1985 

 Cadre de politique de réinstallation des populations (CPRP) [35.]

 La loi N°1/13 portant révision du Code foncier du Burundi qui couvre les aspects liés à la tenure [36.]

foncière et aux droits de propriété, 9 Août 2011 

Décrets et arrêtés : 

 Décret N°100/115 portant missions, organisation et fonctionnement du Ministère des Affaires de [37.]

la Communauté Est Africaine, de la Jeunesse, des Sports et de la Cultures, 07 Décembre 2020 

 Ordonnance d’expropriation  [38.]

 Décret n° 100/15 portant réorganisation de la Commission Foncière Nationale et de son [39.]

secrétariat Permanent, 30 janvier 2017  

 Décret n° 100/72 portant adoption de la lettre de politique foncière au Burundi, 26 Avril 2010 [40.]

 Décret N°1/10 portant création et gestion des aires protégées au Burundi. Présidence de la [41.]

République du Burundi, 30 mai 2011 

Documents de planification locales et Etudes  

 PCDC Buyengero [42.]

 PCDC Mugamba [43.]

 PCDC Songa, 2018 [44.]

 Recensement général de la population et de l’habitat du Burundi, Ministère de l’Intérieur, Bureau [45.]

Central du Recensement, 2008 :  

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/2008 Burundi Population 
Survey_Status and Structure of Population.pdf 

 La gouvernance foncière au Burundi, Evaluation avec le Cadre d’Analyse de la Gouvernance [46.]

Foncière, World Bank Document, Septembre 2017  

 Les pygmées Batwas de la région des grands lacs, Minority Rights Group 2001 [47.]
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 Cadre de planification en faveur des populations autochtones batwa (CPPA), Projet de [48.]

développement local pour l’emploi (PDLE), Mai 2017  

 Union des peoples autochtones pour le réveil au développement, United Nations Seminar of the [49.]

Experts Mechanism on the Rights of indigenous peoples, Pretoria, South Africa, 30 September and 

1 October 2019 

 Projet de Développement Communautaire intégré au Burundi « Turikumwe », Cadre Politique de [50.]

Réinstallation involontaire (CPR), Ministère de l’Intérieur, de la formation patriotique et du 

développement local, Janvier 2020 

 Plan directeur de production et de transport de l’Energie électrique au Burundi, Ministère de [51.]

l’Energie et des Mines, Tractebel, Engie, 30 mars 2018  
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15.2 Tableaux détaillés des recensements 

15.2.1 Sous la ligne : nombre d’arbre de plus de 4 m 
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Nombre de Pieds Nombre de Pieds

Arbres forestiers Arbres fruitiers Orangers citroniers Mandariniers Avocatier Bambou Casuarina Cocotier

Jeune Adulte Total Jeune Adulte Totla Jeune Adulte Total Jeune Adulte Total Jeune Adulte Total Jeune Adulte Total Jeunes Adult Total

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0 0 0 0 0 0 0

Sous Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Isale 5 66 71 2 10 12 6 63 69 2 16 18 39 77 116 0 0 0 0

Kabezi 12 44 56 0 0 0 1 4 5 1 30 31 5 0 5 0 0 0 0

Kanyosha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Kanyosha I 130 395 525 25 96 121 5 128 133 5 73 78 41 206 247 0 0 0 0

Mugongomanga 502 547 1 049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 19 26 0 0 0 0

Muha 5 13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mukike 202 355 557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 15 0 0 0 0

Mutimbuzi 0 0 0 0 0 0 0

Nyabiraba 242 259 501 0 6 6 0 2 2 1 1 2 12 67 79 30 30 0 0

Sous Total 2 1 098 1 679 2 777 27 112 139 12 197 209 9 120 129 109 380 489 0 30 30 0 0 0

Bururi 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0

Mugamba 878 580 1 458 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 82 94 3 3 0 0

Songa 213 355 568 15 16 31 5 8 13 9 15 24 56 89 145 0 0 8 8

Sous Total 3 1 095 940 2 035 15 16 31 5 8 13 9 16 25 68 174 242 0 3 3 8 0 8

Mwaro Gisozi 410 95 505 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0

Sous Total 4 410 95 505 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Rumonge Buyengero 1 606 2 221 3 827 3 4 7 13 29 42 1 10 11 66 151 217 210 210 0 0

Sous Total 5 1 606 2 221 3 827 3 4 7 13 29 42 1 10 11 66 151 217 0 210 210 0 0 0

TOTAL 4 209 4 935 9 144 45 132 177 30 234 264 19 147 166 243 707 950 0 243 243 8 0 8

Province Commune

Bururi

Bujumbura Rural

Nombre de Pieds Nombre de Pieds

Arbres forestiers Arbres fruitiers Agrumes Autres agrumes Avocatier Bambou Casuarina Cocotier

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

L1 3 987 4 327 8 314 3 40 43 13 61 74 3 66 69 129 427 556 243 243 0 0

L2 146 158 304 0 1 1 0 0 0 0 5 5 15 41 56 0 0 0 0

L3 8 28 36 0 6 6 1 2 3 3 3 6 6 14 20 0 0 0 0

L4 14 83 97 15 9 24 4 6 10 6 7 13 21 30 51 0 0 0 0

L5 24 20 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 8 8

L6 30 297 327 27 76 103 12 164 176 7 59 66 71 194 265 0 0 0 0

L7 0 22 22 0 0 0 0 1 1 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4 209 4 935 9 144 45 132 177 30 234 264 19 147 166 243 707 950 0 243 243 8 0 8

LIGNE
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Nombre de Pieds

Cocotier Manguier Palmier Macadamia Eucalyptus

Jeune Adulte Total Jeune Adulte Total Jeune Adulte Total jeune Adult Total Jeune Adulte Total

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0 0 0 0 0 0

Sous Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Isale 0 0 0 53 104 157 60 173 233 2 2 140 325 465 1 143

Kabezi 0 0 0 8 3 11 1 2 3 0 0 31 45 76 187

Kanyosha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 199 643 644

Kanyosha I 0 1 1 74 302 376 91 542 633 0 0 2 145 5 335 7 480 9 594

Mugongomanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 463 15 305 31 768 32 843

Muha 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 152 72 224 246

Mukike 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 134 4 488 8 622 9 195

Mutimbuzi 0 0 0 0 0 0

Nyabiraba 150 6 156 0 5 5 1 10 11 0 0 5 731 8 159 13 890 14 682

Sous Total 2 150 7 157 135 416 551 153 730 883 2 0 2 29 240 33 928 63 168 68 534

Bururi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 659 3 191 8 850 8 862

Mugamba 0 0 0 0 2 2 3 0 3 0 0 26 772 23 316 50 088 51 649

Songa 0 0 0 39 47 86 147 635 782 0 0 7 927 12 977 20 904 22 561

Sous Total 3 0 0 0 39 49 88 150 635 785 0 0 0 40 358 39 484 79 842 83 072

Mwaro Gisozi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 541 1 650 3 191 3 699

Sous Total 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 541 1 650 3 191 3 699

Rumonge Buyengero 3 6 9 6 28 34 2 45 47 0 0 12 045 14 843 26 888 31 292

Sous Total 5 3 6 9 6 28 34 2 45 47 0 0 0 12 045 14 843 26 888 31 292

TOTAL 153 13 166 180 493 673 305 1 410 1 715 2 0 2 83 184 89 905 173 089 186 597

Province Commune

Bururi

Bujumbura Rural

TOTAL

Cocotier Manguier Palmier Macadamia Eucalyptus

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

L1 153 13 166 28 137 165 49 304 353 0 0 69 884 72 663 142 547 152 530

L2 0 0 0 0 5 5 8 68 76 0 0 12 580 14 649 27 229 27 676

L3 0 0 0 17 26 43 55 207 262 0 0 85 174 259 635

L4 0 0 0 21 15 36 72 323 395 0 0 115 260 375 1 001

L5 0 0 0 0 0 0 11 26 37 0 0 77 23 100 191

L6 0 0 0 114 309 423 110 480 590 2 2 436 2 081 2 517 4 469

L7 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 7 55 62 95

TOTAL 153 13 166 180 493 673 305 1 410 1 715 2 0 2 83 184 89 905 173 089 186 597

LIGNE TOTAL
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15.2.2 S
ous les 
pylône

s : 
nombr

e 
d’arbre
s de 
plus de 
4m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Pieds Nombre de Pieds

Arbres forestiers Arbres fruitiers Citroniers Orangesrs Mandariniers Avocatier

Jeunes Adultes Total Jeunes Adultes Total Jeunes
Adulte

s
Total Jeunes

Adulte

s
Total

Bujumbura Mairie Kanyosha I 0 0 0 0

Muha 0 0 0 0

Ntahangwa 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sous Total 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bujumbura Rural Isale 11 9 20 0 1 1 0 7 7 0 10 10

Kabezi 10 9 19 0 0 0 0 0 0 2 5 7

Kanyosha I 25 57 82 5 15 20 5 22 27 0 6 6

Mugamba 0 0 0 0

Mugongomanga 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muha 0 5 5 0 1 1 0 0 0 0 2 2

Mukike 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutimbuzi 0 0 0 0

Nyabiraba 13 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sous Total 2 71 87 158 5 17 22 5 29 34 2 23 25

Bururi Bururi 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mugamba 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Songa 5 33 38 11 3 14 0 1 1 4 1 5

Sous Total 3 5 49 54 11 3 14 0 1 1 4 1 5

Mwaro Gisozi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sous Total 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rumonge Buyengero 13 30 43 0 0 0 0 2 2 0 0 0

Sous Total 5 13 30 43 0 0 0 0 2 2 0 0 0

TOTAL 89 168 257 16 20 36 5 32 37 6 24 30

Province Commune
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Nombre de Pieds

Avocatier Manguier Palmier Eucalyptus

Jeunes Adultes Total Jeunes
Adulte

s
Total Jeunes

Adult

es
Total Jeunes

Adulte

s
Total

Bujumbura Mairie Kanyosha I 0 0 0 0 0

Muha 0 0 0 0 0

Ntahangwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 14

Sous Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 14

Bujumbura Rural Isale 0 7 7 3 12 15 8 19 27 0 26 26 113

Kabezi 0 2 2 1 11 12 0 7 7 46 436 482 529

Kanyosha I 15 15 30 41 52 93 9 59 68 474 890 1 364 1 690

Mugamba 0 0 0 0 0

Mugongomanga 0 1 1 0 0 0 0 0 0 319 403 722 733

Muha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16

Mukike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 78 136 139

Mutimbuzi 0 0 0 0 0

Nyabiraba 6 3 9 0 0 0 0 0 0 76 314 390 418

Sous Total 2 21 28 49 45 75 120 17 85 102 973 2 155 3 128 3 638

Bururi Bururi 0 3 3 0 0 0 0 0 0 92 70 162 175

Mugamba 0 3 3 0 0 0 0 0 0 462 645 1 107 1 116

Songa 3 16 19 18 8 26 20 52 72 169 443 612 787

Sous Total 3 3 22 25 18 8 26 20 52 72 723 1 158 1 881 2 078

Mwaro Gisozi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6 51 51

Sous Total 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6 51 51

Rumonge Buyengero 15 4 19 0 0 0 0 0 0 93 65 158 222

Sous Total 5 15 4 19 0 0 0 0 0 0 93 65 158 222

TOTAL 39 54 93 63 83 146 37 137 174 1 834 3 396 5 230 6 003

Province Commune TOTAL
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15.2.3 Surface par cultures annuelles  

Nombre de Pieds

Arbres forestiers Arbres fruitiers Agrumes Autres agrumes Avocatier Manguier Palmier Eucalyptus

Jeunes Adultes Total Jeunes
Adulte

s
Total Junes

Adult

es
Totla

Jeune

s

Adult

es
Total Jeunes

Adulte

s
Total Jeunes

Adult

es
Total Jeunes Adultes Total Jeunes Adultes Total

L1 54 74 128 5 2 7 5 6 11 0 0 0 22 21 43 2 19 21 3 20 23 1 136 2 085 3 221 3 454

L2 1 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 13 0 1 1 1 4 5 209 373 582 625

L3 3 3 6 11 0 11 0 0 0 4 1 5 1 0 1 16 1 17 10 19 29 5 49 54 123

L4 0 4 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 8 15 30 16 46 69

L5 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 1 11 12 7 16 23 47

L6 31 56 87 0 14 14 0 26 26 2 20 22 14 22 36 43 57 100 15 74 89 447 855 1 302 1 676

L7 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 9

TOTAL 89 168 257 16 20 36 5 32 37 6 24 30 39 54 93 63 83 146 37 137 174 1 834 3 396 5 230 6 003

LIGNE TOTAL



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI ET MULEMBWE Composante Lignes électriques 
Plan d’actions et de réinstallation Oréade-Brèche– Novembre 2021 

. 

  226 

 

 

 

 

 

15.2.4 Surface des cultures pérennes de moins de 4m sous les pylônes  

Surfaces par Type de Culture

Province Commune
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ho TOTALProvince Commune

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0

Sous Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Isale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 0 1 559 0 100 50 15 0 0 50 0 0 0 100 0 2 118

Kabezi 0 0 48 0 0 0 0 275 0 0 66 101 419 1 622 0 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 50 2 605

Kanyosha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

Kanyosha I 10 0 386 0 0 0 0 175 0 0 1 232 10 71 6 037 0 138 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 8 065

Mugongomanga 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 198 72 0 692 0 142 8 0 0 0 0 0 0 0 1 612

Muha 0 0 0 5 0 0 0 30 0 0 20 12 21 644 0 38 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 775

Mukike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 100 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 355

Mutimbuzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90

Nyabiraba 0 0 22 184 0 0 0 68 0 0 51 0 260 1 488 138 305 0 0 0 0 4 0 10 0 0 0 2 530

Sous Total 2 10 0 456 189 500 0 0 548 0 0 1 654 124 989 11 521 138 1 378 60 161 229 0 54 0 10 6 100 50 18 176

Bururi 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 270 6 0 74 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 393

Mugamba 0 0 0 0 62 0 0 26 0 0 244 0 1 397 20 0 496 60 10 408 0 0 0 513 0 0 0 3 236

Songa 14 3 348 0 0 0 15 399 0 0 430 4 2 249 3 356 235 1 195 233 23 101 5 0 45 231 0 0 0 8 887

Sous Total 3 14 3 348 0 62 0 40 425 0 0 674 4 3 917 3 382 235 1 765 293 33 528 5 0 45 743 0 0 0 12 516

Mwaro Gisozi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 180 0 0 14 75 0 0 0 0 0 30 0 0 0 348

Sous Total 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 180 0 0 14 75 0 0 0 0 0 30 0 0 0 348

Rumonge Buyengero 0 0 0 0 0 0 0 47 14 80 30 0 2 182 226 0 776 47 11 0 0 0 0 150 0 0 0 3 563

Sous Total 5 0 0 0 0 0 0 0 47 14 80 30 0 2 182 226 0 776 47 11 0 0 0 0 150 0 0 0 3 563

TOTAL 24 3 804 189 562 0 40 1 020 14 80 2 408 128 7 268 15 129 373 3 932 474 206 757 5 54 45 933 6 100 50 34 603

Bujumbura Rural

Bururi
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15.2.5 Détail des prix des bâtiments annexes  

Surfaces par Type de Culture

LIGNE
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TOTAL

LIGNE

L1 14 0 323 184 562 1 0 848 14 80 934 96 4 663 5 653 188 2 584 192 163 627 5 4 45 702 0 0 0 17 883

L2 0 0 0 0 0 0 40 161 0 0 48 4 2 160 979 0 658 42 15 35 0 0 0 214 0 0 0 4 356

L3 0 3 300 0 0 0 0 80 0 0 25 0 200 1 389 0 100 5 8 0 0 0 0 45 0 0 0 2 154

L4 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 150 0 530 1 139 0 354 65 0 85 0 0 0 0 0 0 0 2 445

L5 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 199 0 84 610 185 190 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 368

L6 10 0 141 0 0 0 0 129 0 0 1 372 23 161 5 769 0 166 60 15 0 0 50 0 0 6 100 50 8 051

L7 0 0 0 5 0 0 0 38 0 0 0 25 0 573 0 25 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 680

TOTAL 24 3 804 189 562 1 40 1 376 14 80 2 728 148 7 798 16 112 373 4 078 424 206 757 5 54 45 961 6 100 50 36 937

Surfaces par Type de Culture

Province Commune
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Province Commune

Bujumbura Mairie Ntahangwa 0

Sous Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Isale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 0 0 1 559 0 100 50 15 0 0 50 0 0 0 100 0 2 118

Kabezi 0 0 48 0 0 0 0 275 0 0 66 101 419 1 622 0 5 10 0 10 0 0 0 0 0 0 50 2 605

Kanyosha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

Kanyosha I 10 0 386 0 0 0 0 475 0 0 1 482 30 71 6 097 0 138 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 8 695

Mugongomanga 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 198 72 0 692 0 142 8 0 0 0 0 0 0 0 1 612

Muha 0 0 0 5 0 0 0 30 0 0 20 12 21 669 0 38 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 800

Mukike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 100 0 0 211 0 0 0 0 0 0 0 355

Mutimbuzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90

Nyabiraba 0 0 22 184 0 1 0 68 0 0 121 0 260 1 488 138 325 0 0 0 0 4 0 10 0 0 0 2 621

Sous Total 2 10 0 456 189 500 1 0 848 0 0 1 974 144 989 11 606 138 1 398 60 161 229 0 54 0 10 6 100 50 18 922

Bururi 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 536 28 0 80 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 687

Mugamba 0 0 0 0 62 0 0 26 0 0 244 0 1 397 20 0 496 60 10 408 0 0 0 513 0 0 0 3 236

Songa 14 3 348 0 0 0 15 455 0 0 430 4 2 460 4 232 235 1 286 183 23 101 5 0 45 259 0 0 0 10 098

Sous Total 3 14 3 348 0 62 0 40 481 0 0 674 4 4 394 4 280 235 1 861 243 33 528 5 0 45 771 0 0 0 14 021

Mwaro Gisozi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 180 0 0 14 75 0 0 0 0 0 30 0 0 0 348

Sous Total 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 180 0 0 14 75 0 0 0 0 0 30 0 0 0 348

Rumonge Buyengero 0 0 0 0 0 0 0 47 14 80 30 0 2 235 226 0 806 47 11 0 0 0 0 150 0 0 0 3 646

Sous Total 5 0 0 0 0 0 0 0 47 14 80 30 0 2 235 226 0 806 47 11 0 0 0 0 150 0 0 0 3 646

TOTAL 24 3 804 189 562 1 40 1 376 14 80 2 728 148 7 798 16 112 373 4 078 424 206 757 5 54 45 961 6 100 50 36 937

Bujumbura Rural

Bururi
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Type de construction L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Total 

Maison en construction 78 686 205 79 753 116 10 449 708 168 889 029

Annexe 58 923 674 3 041 944 1 733 760 87 058 217 27 402 350 178 159 945

Boutique 7 082 224 8 818 650 1 171 680 31 845 906 48 918 460

Atelier 1 255 501 1 255 501

Clôture 20 273 374 270 000 79 200 358 680 32 892 277 1 163 520 55 037 050

Abri pour vaches 17 870 960 1 589 952 86 016 2 460 024 22 006 952

Abri pour chèvres 6 846 590 156 000 109 200 933 298 5 713 220 2 073 600 15 831 907

Abri pour motons 843 149 843 149

Abri pour porcs 3 645 270 160 272 234 048 4 039 590

Poulailler 1 488 381 133 130 1 413 668 3 035 180

Abri pour lapins 690 978 690 978

Grenier 632 700 580 608 1 213 308

Réservois 4 404 000 4 404 000

Fondation 1 476 000 1 062 720 737 280 3 276 000

Toilette-Douche 273 120 447 527 720 647

Stock 2 841 634 2 841 634

Cuisine 916 992 916 992

Total 204 392 125 10 834 602 3 530 562 6 612 010 939 288 243 028 285 42 743 450 512 080 322
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15.3 Barème détaillé des compensations pour le foncier au m² 

BAREME FONCIER  Pour Rural en FBU Pour Urbain en FBU 

Province Commune Colline Classification Zone     Coteaux  Marais Urbain 

Bururi Bururi Nyavyamo Rural A 5000 6000   

Bururi Mugamba Coma Rural A 5000 6000   

Bururi Mugamba Donge-Burasira Rural A 5000 6000   

Bururi Mugamba Mpota Rural A 5000 6000   

Bururi Mugamba Mugendo-Ruko Rural A 5000 6000   

Bururi Mugamba Musho Rural A 5000 6000   

Bururi Mugamba Nyamugari Rural A 5000 6000   

Bururi Songa Jenda Rural A 5000 6000   

Bururi Songa Muheka Rural A 5000 6000   

Bururi Songa Musenyi Rural A 5000 6000   

Bururi Songa Ndago Rural A 5000 6000   

Bururi Songa Taba Rural A 5000 6000   

Rumonge Buyengero Banda Rural A 5000 6000   



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI ET MULEMBWE Composante Lignes électriques 
Plan d’actions et de réinstallation Oréade-Brèche– Novembre 2021 

. 

  230 

BAREME FONCIER  Pour Rural en FBU Pour Urbain en FBU 

Rumonge Buyengero Karambi Rural A 5000 6000   

Rumonge Buyengero Mujigo Rural A 5000 6000   

Rumonge Buyengero Nyamurunga Rural A 5000 6000   

Rumonge Buyengero Rubirizi Rural A 5000 6000   

Mwaro Gisozi Kiyange Rural B 5000 6000   

Mwaro Gisozi Musimbwe Rural B 5000 6000   

Bujumbura Rural Kanyosha Buhina Rural C 6000 7200   

Bujumbura Rural Kanyosha Ramba Rural C 6000 7200   

Bujumbura Rural Kanyosha I Buhina Rural C 6000 7200   

Bujumbura Rural Kanyosha I Gikangaga Rural C 6000 7200   

Bujumbura Rural Kanyosha I Ruvumu Rural C 6000 7200   

Bujumbura Rural Mugongomanga Kanyunya Rural C 6000 7200   

Bujumbura Rural Mugongomanga Kizunga Rural C 6000 7200   

Bujumbura Rural Mugongomanga Nyarushanga Rural C 6000 7200   

Bujumbura Rural Mukike Kigozi Rural C 6000 7200   
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BAREME FONCIER  Pour Rural en FBU Pour Urbain en FBU 

Bujumbura Rural Mukike Ndayi Rural C 6000 7200   

Bujumbura Rural Nyabiraba Musenyi Rural C 6000 7200   

Bujumbura Rural Nyabiraba Mwumba Rural C 6000 7200   

Bujumbura Rural Nyabiraba Nyabiraba Rural C 6000 7200   

Bujumbura Rural Nyabiraba Raro Rural C 6000 7200   

Bujumbura Rural Kanyosha I Gisovu Rural C 6000 7200   

Bujumbura Rural Kabezi Kimina Périurbain 
   

20000 

Bujumbura Mairie Ntahangwa Mirango Urbain 
   

150000 

Bujumbura Rural Isale Gishingano Urbain 
   

30000 

Bujumbura Rural Isale Nyambuye Urbain 
   

20000 

Bujumbura Rural Kanyosha Sororezo Urbain 
   

75000 

Bujumbura Rural Kanyosha I Kabumba Urbain 
   

20000 

Bujumbura Rural Kanyosha I Kavumu Urbain 
   

30000 

Bujumbura Rural Kanyosha I Muyira Urbain 
   

30000 

Bujumbura Rural Kanyosha I Nyamaboko Urbain 
   

15000 
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BAREME FONCIER  Pour Rural en FBU Pour Urbain en FBU 

Bujumbura Rural Kanyosha I Nyambuye Urbain 
   

20000 

Bujumbura Rural Kanyosha I Ruyaga Urbain 
   

40000 

Bujumbura Rural Kanyosha I Sororezo Urbain 
   

75000 

Bujumbura Rural Muha 
Kizingwe-
Bihara 

Urbain 
   

120000 

Bujumbura Rural Muha Nkenga-Busoro Urbain 
   

120000 

Bujumbura Rural Muha Nyamaboko Urbain 
   

15000 

Bujumbura Rural Muha Rusaka Urbain 
   

120000 

Bujumbura Rural Muha Ruziba Urbain 
   

35000 

Bujumbura Rural Mutimbuzi Gatunguru Urbain 
   

150000 
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15.4 Tableau détaillé des caractéristiques des maisons à construire  

 

 

 

Murs intérieurs Portes Fenêtres

T1 (B) - D 20m*20m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée
Briques cuites au mortier de ciment avec enduit de 

ciment

Portes  extérieures métalliques 1/2 vitrées avec cadrement 

métallique + Grillage. Portes intérieures en bois (isoplane) 

avec cadrement métallique

Fenêtres  métalliques vitrées avec cadrement 

métallique +Grillage
Unalit Bois BG32

T1- D 20m*20m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée
Briques cuites au mortier de ciment avec enduit de 

ciment

Portes  extérieures métalliques 1/2 vitrées avec cadrement 

métallique + Grillage. Portes intérieures en bois (isoplane) 

avec cadrement métallique

Fenêtres  métalliques vitrées avec cadrement 

métallique +Grillage
Unalit Bois BG32

T1(B) -1/2D 20m*20m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée Briques cuites au mortier de terre + Rejointoyage

Portes  extérieures métalliques 1/2 vitrées avec cadrement 

métallique. Portes intérieures en bois (isoplane) avec 

cadrement métallique

Fenêtres  métalliques vitrées avec cadrement 

métallique
Unalit Bois BG32

T1-1/2D 20m*20m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée Briques cuites au mortier de terre + Rejointoyage

Portes  extérieures métalliques 1/2 vitrées avec cadrement 

métallique. Portes intérieures en bois (isoplane) avec 

cadrement métallique

Fenêtres  métalliques vitrées avec cadrement 

métallique
Unalit Bois BG32

T2 (B) - D 20m*20m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée
Briques cuites au mortier de ciment avec enduit de 

ciment

Portes  extérieures métallique  1/2 vitrées avec cadrement 

métallique. Portes intérieures en bois (isoplane) avec 

cadrement en bois

Fenêtres  métalliques vitrées avec cadrement 

métallique
Unalit Bois BG32

T2- D 20m*20m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée
Briques cuites au mortier de ciment avec enduit de 

ciment

Portes métallique extérieures 1/2 vitrées avec cadrement 

métallique. Portes intérieures en bois (isoplane) avec 

cadrement en bois

Fenêtres  métalliques vitrées avec cadrement 

métallique
Unalit Bois BG32

T2(B) -1/2D 20m*20m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée Briques cuites au mortier de terre + Rejointoyage

Portes extérieures en bois  1/2 vitrées avec cadrement 

métallique. Portes intérieures en bois (isoplane) avec 

cadrement en bois

Fenêtres  en bois vitrées avec cadrement métallique Unalit Bois BG32

T2-1/2D 20m*20m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée Briques cuites au mortier de terre + Rejointoyage

Portes extérieures en bois  1/2 vitrées avec cadrement 

métallique. Portes intérieures en bois (isoplane) avec 

cadrement en bois

Fenêtres  en bois vitrées avec cadrement métallique Unalit Bois BG32

T3(B) -P 20m*20m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée Briques cuites au mortier de terre + Rejointoyage
Portes extérieures en bois et 1/2 vitrée  avec cadrement en 

bois. Portes intérieures en bois  avec cadrement en bois
Fenêtres vitrées en bois avec cadrement en bois Unalit Bois BG32

T2 -P 20m*20m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée Briques cuites au mortier de terre + Rejointoyage
Portes extérieures en bois et 1/2 vitrée  avec cadrement en 

bois. Portes intérieures en bois  avec cadrement en bois
Fenêtres vitrées en bois avec cadrement en bois Unalit Bois BG32

Enduit de ciment +Peinture

Enduit de ciment + Peinture

Enduit de ciment + Peinture

Enduit de ciment +Peinture

Murs extérieurs

T1: Maison d'habitation à 5 chambres

Enduit de ciment + Peinture

Enduit de ciment + Peinture

Enduit de ciment +Peinture

Enduit de ciment +Peinture

T2: Maison d'habitation à 4 chambres

Enduit de ciment + Peinture

Enduit de ciment + Peinture
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Type de maison Dimensions de la parcelle Structure Pavement Faux-Plafond Charpente Toiture

Murs intérieurs Portes Fenêtres

T3 (B) - D 16m*16m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée
Briques cuites au mortier de ciment avec enduit de 

ciment

Portes  extérieures métallique  1/2 vitrées avec cadrement 

métallique. Portes intérieures en bois (isoplane) avec 

cadrement en bois

Fenêtres  métalliques vitrées avec cadrement 

métallique
Unalit Bois BG32

T3- D 16m*16m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée
Briques cuites au mortier de ciment avec enduit de 

ciment

Portes métallique extérieures 1/2 vitrées avec cadrement 

métallique. Portes intérieures en bois (isoplane) avec 

cadrement en bois

Fenêtres  métalliques vitrées avec cadrement 

métallique
Unalit Bois BG32

T3(B) -1/2D 16m*16m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée Briques cuites au mortier de terre + Rejointoyage

Portes extérieures en bois  1/2 vitrées avec cadrement 

métallique. Portes intérieures en bois (isoplane) avec 

cadrement en bois

Fenêtres  en bois vitrées avec cadrement métallique Unalit Bois BG32

T3-1/2D 16m*16m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée Briques cuites au mortier de terre + Rejointoyage

Portes extérieures en bois  1/2 vitrées avec cadrement 

métallique. Portes intérieures en bois (isoplane) avec 

cadrement en bois

Fenêtres  en bois vitrées avec cadrement métallique Unalit Bois BG32

T3(B) -P 16m*16m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée Briques cuites au mortier de terre + Rejointoyage
Portes extérieures en bois et 1/2 vitrée  avec cadrement en 

bois. Portes intérieures en bois  avec cadrement en bois
Fenêtres vitrées en bois avec cadrement en bois Unalit Bois BG32

T3 -P 16m*16m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée Briques cuites au mortier de terre + Rejointoyage
Portes extérieures en bois et 1/2 vitrée  avec cadrement en 

bois. Portes intérieures en bois  avec cadrement en bois
Fenêtres vitrées en bois avec cadrement en bois Unalit Bois BG32

T4 (B) - D 16m*16m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée
Briques cuites au mortier de ciment avec enduit de 

ciment

Portes  extérieures métallique  1/2 vitrées avec cadrement 

métallique. Portes intérieures en bois (isoplane) avec 

cadrement en bois

Fenêtres  métalliques vitrées avec cadrement 

métallique
Unalit Bois BG32

T4- D 16m*16m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée
Briques cuites au mortier de ciment avec enduit de 

ciment

Portes métallique extérieures 1/2 vitrées avec cadrement 

métallique. Portes intérieures en bois (isoplane) avec 

cadrement en bois

Fenêtres  métalliques vitrées avec cadrement 

métallique
Unalit Bois BG32

T4 (B) -1/2D 16m*16m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée Briques cuites au mortier de terre + Rejointoyage

Portes extérieures en bois  1/2 vitrées avec cadrement 

métallique. Portes intérieures en bois (isoplane) avec 

cadrement en bois

Fenêtres  en bois vitrées avec cadrement métallique Unalit Bois BG32

T4-1/2D 16m*16m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée Briques cuites au mortier de terre + Rejointoyage

Portes extérieures en bois  1/2 vitrées avec cadrement 

métallique. Portes intérieures en bois (isoplane) avec 

cadrement en bois

Fenêtres  en bois vitrées avec cadrement métallique Unalit Bois BG32

T4(B) -P 16m*16m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée Briques cuites au mortier de terre + Rejointoyage
Portes extérieures en bois et 1/2 vitrée  avec cadrement en 

bois. Portes intérieures en bois  avec cadrement en bois
Fenêtres vitrées en bois avec cadrement en bois Unalit Bois BG32

T4 -P 16m*16m Béton Armé (mais les fondations sont en hérisson  de moellons) Chape lissée Briques cuites au mortier de terre + Rejointoyage
Portes extérieures en bois et 1/2 vitrée  avec cadrement en 

bois. Portes intérieures en bois  avec cadrement en bois
Fenêtres vitrées en bois avec cadrement en bois Unalit Bois BG32

Enduit de ciment + Peinture

Enduit de ciment +Peinture

Enduit de ciment +Peinture

Enduit de ciment + Peinture

Enduit de ciment + Peinture

Enduit de ciment + Peinture

T3: Maison d'habitation à 3 chambres

Enduit de ciment + Peinture

Enduit de ciment + Peinture

Enduit de ciment +Peinture

Enduit de ciment +Peinture

Enduit de ciment + Peinture

Enduit de ciment + Peinture

T4: Maison d'habitation à 2 chambres

Murs Huisserie

Murs extérieurs
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15.5 Fiche PAP type qui sera utilisé dans le document final.  

 

 

 

FICHE INDIVIDUELLE PAP  

Propriétaire et propriétaire exploitant 

Compensations en Nature : Maison  

Compensations en espèce : Autres bâtiments et annexes. Foncier. Cultures  

 

Province Commune  Colline  Sous colline  Quartier 

      

Nom Prénom CNI Activité  Vulnérabilité 

    Lui même Membre de la 
famille 

      

 

Biens perdus  

1) Maison 

N° de la parcelle  Type de maison 
perdue  

Type de maison 
compensée  

Surface autours de 
la maison perdue  

Surface autours 
de la maison 
compensée  

 
    

 
2) Autres bâtiments 

Commerce Annexes Cuisine  Logement 
des vaches 

Logement 
des porcs 

Logement 
des chèvres 

Logement des moutons 

       

Latrines Poulailler  Grenier Borne 
Fontaine  

Forage  Clôture  Tombe 

       

 
3) Foncier agricole perdu 

Photo 
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Parcelle 1  

N°de la parcelle  Type d’utilisation   Surface impactée en m² Conflit  

   (oui ou non) 

Colline  Sous colline  Composante du projet (L ? Lou P) 

   

 

Culture Saisonnière 

Nom de la spéculation Surface  

   

   

Culture Pérenne 

Nom de la spéculation Quantité  Age  

   

   

 

Parcelle 2 

N°de la parcelle  Type d’utilisation   Surface impactée en m² Conflit  

   (oui ou non) 

Colline  Sous colline  Composante du projet (L ? Lou P) 

   

 

Culture Saisonnière 

Nom de la spéculation Surface  

   

Culture Pérenne 

Nom de la spéculation Quantité  Age  
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Parcelle 3 

N°de la parcelle  Type d’utilisation   Surface impactée en m² Conflit  

   (oui ou non) 

Colline  Sous colline  Composante du projet (L ? Lou P) 

   

 

Culture Saisonnière 

Nom de la spéculation Surface  

   

   

Culture Pérenne 

Nom de la spéculation Quantité  Age  

   

   

 

4) Autres biens perdus 

Type  

  

  

 
5) Autres impacts  

Type  

  

Perte temporaire d’activité  
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15.6 Liste de présence à la réunion publique de présentation de la composante 
ligne et d’information du démarrage des recensements à MATANA le 15 
décembre 2020.  

Province  Commune  Colline  Fonction  Nom  Prénom  

BUJUMBURA 
MUGONGO 
MANGA 

BUHORO Chef de colline NKESHIMANA Eric 

BUJA MYABIRABA MYABIRABA Chef de colline BANDYATUJAGA Pontien 

BUJUMBURA MYABIRABA MATARA Chef de colline MDAYISENGA Alexandre 

BUJUMBURA 
MUGONGO 
MANGA 

RUTAMBIRO CTAS NIYUSURE Cyriogne 

BUJUMBURA KYABIRABA MOKONKO CTAS NDINLEMENSHI Simon 

RUMONGE BUYENGERO RUNYINJA 
Représentant de 
l'Admicome Bujengero 

NDAYIRACIJE Juvémal 

BUJUMBURA MYABIRABA MUSENGI Chef de colline MDAYISENGA Gérard 

BUJUMBURA NYABIRABA KIZUNGA Chef de colline NSHIMIRIMANA A Eliezer 

BURURI SOMGA RAUHEKA Administrateur NGENDAKURIYO Damien 

BURURI BURURI GISANZE Admicom NIYONGABO Félix 

BURURI MUGAMBA KIVUMU Admicom NTAHOMBAYE Venuste 

BURURI MUGAMBA NYAKIGANO Chef de colline MUYANDO Clover 

BURURI MUGAMBA 
AONGE-
BURASIRA 

Chef de colline NDAMUKEVANYE Tharcisse 

BURURI MUGAMBA MUSHO Chef de colline NDABANBARIRE Merchior 

RUMONGE BUYENGERO MUJIGO Chef de colline RULYIEI Evariste 

RUMONGE BUYENGERO MYAMURUNGA Chef de colline MDKWAYO 
 

RUMONGE BUYENGERO RUBIRIZ Chef de colline NIMUBONK Jean 

RUMONGE BUYENGERO KURUMBI Chef de colline MANIRAKIZA Marc 

RUMONGE BUYENGERO BANDO Chef de colline FTERITEKIT Tieylri 

BURURI MUGAMBA NYAMUGARI Chef de colline NTAHONSIGAYE Claver 
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Province  Commune  Colline  Fonction  Nom  Prénom  

BUJUMBURA NYABIRABA MUGENDO Chef de colline NTOHOMVU PEIYE Ferdinand 

BURURI SOMGA TABA Chef de colline NIGABAM Goreth 

MAIRIE NTAHANGWA MUYREGRE 
Membre du comité de 
pilotage du projet 

NDIGIRIYE Emile 

BUJUMBURA 
KABEZI 

KABEZI GAKUNGWE Membre du copilotage MBAZUMUTIMA Néhémie 

MWARO QISOZI MUSIMBWE Membre du copilotage NDONSS Béatrice 

BUJUMBURA NTAHANGWA CARAMA Phjimu NIYUHIZO Jdemie 

BUJI MAIRIE NTAHANGWA MUYAGA Phjimu NSENUIXUMUA Violette 

BUJA NTAHANGWA GIHOSHA Phjimu NTAHONKIRIYK Balbine 

MAIRIE NTAHANGWA NYABAGERE Phjimu IRAMBONA Didier 

MAIRIE NTAHANGWA CARAMA Phjimu NIZIGIYE Nadine 

MAIRIE MUKAZA MUKAZA Phjimu MASABO Jean-Luc 

BUJUMBURA MUTIMBUZI 
KIGWATI 
C'AMACHORO 

Phjimu NTIBARUFAMA Déogration 

BUJUMBURA MUHA KINNDO Phjimu NINTUNZE Ruth 

BUJUMBURA NTAHANGWA Q9 Phjimu NTUNZWENIMAMA Croqarie 

MAIRIE MUKAZA BWIZA Phjimu KUBWIMANA Evariste 

BUJA-MAIRIE NTAHANGWA CIBITOKE Phjimu NSHIRIRIMANA Déogratias 

BURURI MUGAMBA MPOTA Chef de colline NDUWAYO Gérard 

BURURI MUGAMBA LOMA Chef de colline NIBONA Cyprien 

BURURI SONGA MDAGO Chef de colline NIMUBONA Sylvain 

BURURI SONGA JENDA Chef de colline NAHIMANA Sylvestre 

BURURI SONGA MUSENGI Chef de colline RUBANHUKA Elysé 

MWARO GISOZI KIYANGE Chef de colline NDIKURIYO Jean 

MWARO GISOZI MUSIMBWE Chef de colline NKABIMAWO Antoine 
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Province  Commune  Colline  Fonction  Nom  Prénom  

BURURI MUGAMBA 
MUGENDO-
RUKO 

Chef de colline NTONKE Adrien 

BURURI BURURI NYAVYAMO Chef de colline NIYONGABO Aaron 

BURURI BURURI MURAGO Chef de colline BARIHINYUZA Joseph 

BURURI MUGAMBA 
MUYANGE-
KAYUMU 

Chef de colline HINGENDORE Célestin 

BUJUMBURA 
MUGONGO 
MANGA 

NYARUSHANGA Chef de colline SABUSHIMIKE Anice 

BUJUMBURA NTAHANGWA TABA Chef de colline BOVUTAYITIYE Shabani 

BUJUMBURA ANIAHANGWA NYABAGERE Chef de colline NIBIZI Didace 

BURURI BURURI BURURI 
Conseiller du 
gouverneur 

NDAYIKEZ A Juvent 

BUJUMBURA MUHA GASEKEBUYE Enquêteur NDAYISABA Jean Pierre 

BUJUMBURA NTAHANGWA KINAMA Enquêteur BARANDAGANI Augustin 

BUJUMBURA NTAHANGWA KAMENGE Enquêteur NIYONZIMA Audace 

BUJUMBURA MUHA BUSORO Enquêteur NDAGIJIMANA André 

BUJUMBURA KAMYASBA KAVUMN Chef de colline NABIMAMA Gilbura 

BUJUMBURA KABEZI RAMBA Chef de colline NIBIMENYA Vincent 

BUJUMBURA KABEZI KIMINA Chef de colline NKUNDABAJE Jdedieu 

BUJUMBURA KAMYOSHA RUYAGA Chef de colline NDUYUMUKAMA Anitha 

BUJA ISARE NYAMBUYE Chef de colline NGENDANGEN ZUY Sébastien 

BUJA BUJA BUJA Phjimu NDIKUMDSENGO Jean-Marie 

BUJA ISARE BUYMBA Secrétaire communal NDAYIRAGI JE Telesphore 

BUJA-MAIRIE MUHA 
BUSOKO-
NKENKA 

Chef de quartier KWIZERA Eric 

BUJUMBURA KANYOSHA NYAMABOKO Chef de quartier MPERUMUROZI Emmanuel 

BUJUMBURA KABEZI MENA 
CTAS Représentant 
Admicom 

NSABIMANA 
Félix-
Pascal 
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Province  Commune  Colline  Fonction  Nom  Prénom  

BUJUMBURA MUHA RUZIBA Chef de quartier MANIRARIZA Omer 

BUJUMBURA KAMYOSHA MUYIRA Chef de colline MTAHOMDI Eric 

BUJUMBURA KAMYOSHA COGO Chef de colline MDAYOANGA Dwdowi 

BUJUMBURA KAMYOSHA GISORU Chef de colline NDIKURWANKO Philippe 

BUJUMBURA 
MAIRIE 

MUHA MUSAMA 
ICCC Représentant 
Admicom 

NDIKUMANA Eric 

MWARO GISOZI GATARE 
Conseiller du 
gouverneur 

NIMPAGARITSE Donatien 

MWARO GISOZI GISOZI Admicom NAHISKAKIYE Déogratias 

BUJUMBURA KANYOSHA GISORU 
CTD Représentant 
Admicom 

MUNEZERO 
Aimé 
Pacifique 

BUJUMBURA 
MAIRIE 

MUHA 
KIIZINGWE-
BIHARA 

Chef de quartier NDAYISABA Evariste 

BUJUMBURA KAMYOSHA BUHIMA Chef de colline MDIMURUKUMADO Vénant 

BUJUMBURA KAMYOSHA RUVUMU Chef de colline NDEREYIMANA Isaac 

BUJUMBURA 
MAIRIE 

MUHA 
BUSORO-
NBENGA 

Secrétaire de la zone 
Kanyasha 

NIBIGMA Jérémie 

BUJUMBURA 
MAIRIE 

NTAHANGWA GIHOSHA Secrétaire zone Gihosha HATUNGIMANA 
Marie 
Rosine 

BUJUMBURA 
MAIRIE 

NTAHANGWA KAMENGE 
Secrétaire commune 
Ntahangwa 

NIMIBIZI Georges 

RUMONGE RUMONGE BANDA Umukuru Umutumba MBONIMPA Nema 

RUMONGE RUMONGE MURAMBI Chef de colline KXEANZUNGUYE Bernard 

BURURI SONGA MUHENKA Umukuru Umutumba NYANDWI Simiyoni 

BUJA NTAHANGWA WINTEREKWA 
Umoharo ziwumu 
kuruwu mutumba 

BARAKAMFIRIYE Ferdinand 

BUJA-MAIRIE NTAHANGWA MUYAGA Chef de colline KASABA Claudia 
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15.7 Liste des CLR et date de leur formation  

 

 

 

 

 

 

 

Ligne Commune Colline
Chef de 

colline

Date de 

sensibilisati

on et 

élection du 

CLR

Nom et prénom du CLR N° Télephone

69927067

1. BIZINDAVYI Hilaire 79335431

2. HATUNGIMANA Rose 72247793

3. HAVYARIMANA Sylvère 76109796

4. NIBAFASHA Nadia 71662604

5. BIKORIMANA Elvis 76986710

6. NISHIMWE Eliane 76735784

68708134

79164184/

61539836

2. YAMUREMYE Eric 79280792

3. NIDUHA Japhet 69311452

4. BASHOBORWA Fabien 71899094

79560266/

61437355

6. NDIKUMWENAYO Joselyne 68645251

79289069

1. NIYOMWUNGERE Gilbert 71416237

2. MATORE Mathias 72483908

3. NZOHABONAYO Marcel 69130970

4. NAHIGOMBEYE Joseph 71022481

5. NDAYISHEMEZE Félicité 72304163

6. IRAMBONA Prudence 71680526

68696577

1. NHIMIRIMANA Aloys 79974521

2. NHIMIRIMANA Augustin 62848458

3. NDUWAYO Viviane 68117588

4. SABIMBONA Jacqueline 79364906

5. NZIGIMANZI Emmery 76750836

6. NDAYIKENGURUKIYE 

Innocent
68218968

1. NDIKUMANA Pierre

5. NDUWAMARIYA Claudine

JENDA (3)
NAHIMANA 

Sylvestre
19-janv

TABA (4)

NIGABA 

Marie 

Goreth

20-janv

L2

BURURI
NYAVYAMO 

(1)

NIYONGAB

O Amon
16-janv

SONGA

NDAGO (2)
NIMUBONA 

Sylvain
17-janv
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Ligne Commune Colline
Chef de 

colline

Date de 

sensibilisati

on et 

élection du 

CLR

Nom et prénom du CLR N° Télephone

61385980/

76053638

62096094/

71510146

71625083/

62329623

71304090/

69589114

4. BAGUMAKO André 76515340

5. NIYOMUGISHA Eric 79788725

6. NDAYIRUKIYE Sédechias 69746614

L2+L3+L4+L5 SONGA
MUSENYI/M

UHEKA (5)

NDORIMAN

A Gordien
23-janv

1. NZUMUREMYI Sylvestre

2. KABURA Egide

3. NISUBIRE Espérance
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Ligne Commune Colline
Chef de 

colline

Date de 

sensibilisati

on et 

élection du 

CLR

Nom et prénom du CLR N° Télephone

L1 62054391

1. KABARURWA Théophile 69217064

2. BITANGIMANA Donavine 61357037

3. NIYOMUREZI Gasilde 62479502

4. NDAYIZIGIYE Edmond 68796897

5. NIYUKURI Sylvain 61242529

6. BIZIMANA Jovith 68712552

……./s.chef/

63324409

69730195/

76402760

2. MUGISHA Yvonne 71284266

79403481/

62506859

4. NIBARUTA Perpetue 79933391

5. UWIZEYE Aloys 69350184

79005505/

61976520

69747024

1. NTETURUYE Jérémie 685222094

2. NIYONZIMA Antoine ……….

3. NTIYANDENGANIJE Yollande ……….

4. NDAYISABA Immaculé ……….

5. HAFASHIMANA Gilbert 69823480

6. NKURUNZIZA Emmanuel ………

61758550

1. HATEBURUKUNDO David 68767328

2. IGIRUKWAYO Serges 62637882

3. NINGARUYE Eliezer 61690292

4. NYONGERE Eugénie 69924109

5. NDORIMANA Rénovat 69944255

6. NIBIZI Dénise 79341028

05-févr

1. SINDAYIHEBURA Onesphore

3. IRIKIGONGWE Olivier

6. NINTERETSE Alexis

RUBIRIZI (8)
NIMUBONA 

Jean
05-févr

BUYENGER

O

KARAMBI 

(6)

MANIRAKIZ

A Marc
05-févr

NYAMURUN

GA (7)

NDUWAYO 

Mathias
05-févr

MUJIGO (9)
NYANDWI 

Edouard
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Ligne Commune Colline
Chef de 

colline

Date de 

sensibilisati

on et 

élection du 

CLR

Nom et prénom du CLR N° Télephone

61969129

61275473/

62719607

2. NAHIGOMBEYE Gaspard …………

3. NSABIMANA Fabien …………

4. NIYOKWIZERA Etienne 62477190

5. HABONIMANA Régine …………

6. NAHIMANA Sylvanne 72411268

71937866

1. NIBIKORA Nicolas 79743632

2. HATUNGIMANA Louis 61627234

3. HAVUGIYAREMYE Josiane 69695433

4. IRAKOZE Divine 76076515

5. KAJEKERA Frédéric 79922707

6. NDUWAMUNGU Léonard 79332060

71888541/

61140470

1. KAZATSA Juvenal 71444747

2. BIZIMANA Bernard 71192425

3. KUBWIMANA Aimé 76869569

4. NSABUMUREMYI 

Dieudonné
71171581

5. NZEYIMANA Claire …………

6. NINTUNZE Gaudence 72013062

79586306/

69359461

1. NIYUNGEKO Evariste ………..

2. SIMBASHIZWZKO Charlottes 71011667

3. HARAGAKIZA Sophonie 71145274

4. NIYONGABO Claver76 76727203

5. NIZIGIYIMANA Estella 76453918

6. MPAGAMA Jean Bosco 72344247

79071386/

68563215

68924990/

71457731

2. INEZAYIMANA Jeanine 61762971

3. NGENDAKUMANA Eugénie …………

68194887/

71691394

5. MANIRAMBONA J. Claude 76164754

6. HARERIMANA Odette 76995546

76023453

1. SABUSHIMIKE Salvator 71607737

2. NDIKUMUKIZA Faustin 76935240

3. NTIHEMUKA Magnifique 76029580

4. NIJIMBERE Marie Diane 71599554

5. MBONYINGIGO Elie 71587206

6. IRAMBONA Athanase 79858862

NYAMUGAR

I (15))

NTAHONSIG

AYE Claver
21-févr

MUGENDO-

RUKO (14)

NITONDE 

Adrien
17-févr

1. Ngendakuriyo Claver

4. HAVYARIMANA Gratien

NDAMUKEN

ANYE 

Tharcisse

11-févr

COMA (13)
NIBONA 

Cyprien
13-févr

MUGAMBA

MUSHO (10)

NDABAMBA

RIRE 

Melchior

07-févr

1. NAHAYO Boniface

MPOTA (11)
NDUWAYO 

Gérad
09-févr

DONGE-

BURASIRA 

(12)
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Ligne Commune Colline
Chef de 

colline

Date de 

sensibilisati

on et 

élection du 

CLR

Nom et prénom du CLR N° Télephone

71558013

1. MANIRAKIZA Tharcisse 79824048

2. CIZA Oscar 71988218

3. NDAYISENGA Judith 71824425

4. NIREMA Eugénie 71344989

5. MASABARAKIZA Noël 79828683

6. NZEYIMANA Isidonie 76361726

72098628

1. MUHIMPUNDU Françoise 68667869

2. KAMIKAZI Julienne 68667771

3. NDIHOKUBWAYO Mathias 68957270

4. BATUNGWANAYO Patrice 72472379

5. NKESHIMANA Léonard 71427367

6. NDIKURIYO Viston 71658532

68196306

1. HAZIGAMAYO Léonidas 69942934

2. NAKOBEDETSE Tharcisse 76518910

62231102/

71433629

69522646/

79106336

71364793/

69098958

6. NSABIMANA Valélia 72261648

69514579/

79906497

1. SINZINKAYO Séverin 61034860

2. RUTAMUCERO Siméon 69587152

3. NKENGURUTSE Rémy 71316876

4. NDAYISABA Dénise 71596871

5. NDAYISABA Adeline 61987937

71126219/

62081008
6. NIYONIZIGIYE Médick

MUKIKE

NDAYI (18)
NZOSABA 

Alexandre
03-mars

3. NKESHIMANA Gérard

4. NZOSABA Jean Claude

5. NIYONSENGA Emmanuela

KIGOZI (19)
NSABIYUMV

A Rémy
04-mars

GISOZI

MUSIMBWE 

(16)

NSABIMAN

A Antoine
24-févr

KIYANGE 

(17)

NDIKURIYO 

Jean
02-mars
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Ligne Commune Colline
Chef de 

colline

Date de 

sensibilisati

on et 

élection du 

CLR

Nom et prénom du CLR N° Télephone

76517716

1. BUKURU Pierre Claver 71406809

2. NDABAHAGAMYE Paulin 72238082

3. NDAYIRAGIJE Léonidas 71172941

4. NDAYISHIMIYE Judith 69801203

5. SINDAYIKENGERA Athanase 79572927

6. NDAYIZEYE Marie Christine 76232970

68800172

1. NIZIGAMA Olive …………

2. TANGISHAKA Marc 69314538

3. NDAYISHIMIYE Cyriaque 68825009

4. NDAYISHIMIYE Gertrude …………….

5. HAKIZIMANA Paul 71182541

6. NININAHAZWE Claude 61179812

71274968

1. HICINTUKA Elysée 68087923

2. NZISABIRA Dieudonné 68038411

3. KANYANGE Annabelle 79843030

4. SINDAYIHEBURA Vianney 79285343

5. HAVYARIMANA Pierre 68035789

6. NIYONZIMA Émeline 71259423

68022191

1. BAPPFANAKANWA Juvénal 76895072

2. MANIRAKIZA Jean Pierre 68291760

3. NDAYIRAGIJE Nathalie 69850785

4. NIYONDIKO Jean Paul 764466670

5. NIZERIMANA Jeanine 71961413

6. NINDORERA Eugène ………………..

71258851

1. BASHINGWA Pascal 79068659

2. NDIKURIYO Gérard …………..

3. NIBOGORA Anitha 76741780

4. KWIZERA Evelyne ……………….

5. RUKUNDO Jean Plaisir 79566687

6. UYIHIMBARA Dekimus 79845270

69585131

1. NTAHONDEREYE Salvator 68605996

2. BANKIBIGWIRA Boniface 72035040

3. NDAYISENGA Christiane 68696230

4. NDIWENUWONKIJIJE 

Jacqueline
72495908

5. NDAYIZEYE Bosco 71760149

6. KWIZERA Nestor 61233614

69506362

1. NDAYISHIMIYE Jean Marie 61624877

2. NSHIMIRIMANA Ezéchiel 71779873

3. NDIKUMANA Françoise 61902351

4. NYANDWI Collette ……………..

5. MISIGARO Ildefonse 71682077

NSABIMANA Oscar 61814058

NDAYISENG

A Gérard
16-mars

RARO (27)
NIMBONA 

Concilie
17/13

GISYETI Eric 11-mars

NYABIRABA

NYABIRABA 

(23)

BANDYATUY

AGA 

Pontien

12-mars

MWUMBA 

(25)

NIYONKURU 

Mathieu
13-mars

MUSENYI 

(26)

MUGONGO

MANGA

NYARUSHA

NGA (20)

SABUSHIMI

KE Anicet
09-mars

KIZUNGA 

(21)

NSHIMIRIM

ANA Eliezer
08-mars

KANYUNYA 

(22)
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Ligne Commune Colline
Chef de 

colline

Date de 

sensibilisati

on et 

élection du 

CLR

Nom et prénom du CLR N° Télephone

69425187

1. HAKIZIMANA Félicien 69197423

2. HAVYARIMANA Eric 61594676

3. NSHIMIRIMANA Mésidie 61276810

4. MPAWENAYO Denise …………….

5. MVUYEKURE Benoîte 68382533

6. NZIYUMVIRA Anne 61907198

62243448

1. GIRIYABAGABO Antoine 71351611

2. MANIRAKIZA Thérèse 61105264

3. NYANDWI Jeanine 72305010

4. NTAKIRUTIMANA Aline 62851744

5. NDIMURIRWO Athanase 61508335

6. MANIRAKIZA Eric 68234461

69206502

1. NDIHOKUBWAYO Capitoline 67104755

2. NSHIMIRIMANA Abel 61124107

68185120/

68986998

4. MANIRAKIZA Jean de Dieu ……………

5. MANIRAKIZA Hervé 61105193

6. MANIRAMBONA 

Emmanuelle
………………

NDIMURUK

UNDO 

Venant

20-mars

GISOVU (30)

NDIMURWA

NKO 

Phillipes

26-mars 3. HABONIMANA Dieudonné

KANYOSHA 

Rural

RUVUMU 

(28)

NDEREYIMA

NA Isaac
19-mars

BUHINA 

(29)
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Ligne Commune Colline
Chef de 

colline

Date de 

sensibilisati

on et 

élection du 

CLR

Nom et prénom du CLR N° Télephone

L6 69617862

1. NZISABIRA Fidèle 79101996

79194964/

69668144

69948010/

75769623

4. MBONIMPAYE Annonciate ……….

695050557/

72166292

76536693/

62981737

MUHA/ 69587952

KANYOSHA 1. BAZOMBANZA Serge …………

2. CIZA Ezechiel 61759867

3. NHIMIRIMANA Dieudonné 62108714

69112010/

61959780

5. NIBITANGA Francine 69806545

61109977/

69501902

79749663/

69591320

1. NYABENDA Siméon I 79660153

2. NDABAZANIYE Thomas 79553938

3. NAHIMANA Victoire 712754997

4. MINANI Béatrice 69285551

5. NYABENDA Siméon II 76053342

6. NDUWAYO Ferdinand 61512315

68181212

1. NSHIMIRIMANA Eric 71800670

2. NGENDAKUMANA Perpetue 68748128

3. BARAGASIKA Yolande 69522711

4. NDIKUMANA Alexis 68655370

5. NYABENDA Emmanuel 68323573

6. BUCUMI

Imelde

KABUMBA 

(34)

BANKINYAK

AMWE 

Louis

04-avr

……………

MANIRAKIZ

A Omer
02-avr 4. DUSHIME Jean Claude

6. BITANGIMANA Aline

NYAMABOK

O (33)

MPERUMUR

OZI 

Emmanuel

03-avr

KABEZI KIMINA (31)

NKUNDABAJ

E Jean de 

Dieu

31-mars

2. MANIRAKIZA Innocent

3. NDAYIRAGIJE Charlotte

5. HABINEZA Samson

6. NDIHOKUBWAYO Anicet

RUZIBA (32)
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Ligne Commune Colline
Chef de 

colline

Date de 

sensibilisati

on et 

élection du 

CLR

Nom et prénom du CLR N° Télephone

61011021

1. NYABENDA Pascal 72380858

2. BANKUWUNGUKA Roger 69997327

3. HABONIMANA Pascasie 79401676

L6 4. BUKURU Rose ……………

5. HAVYARIMANA Noë 79858582

6. UWIMANA Moïse 62277066

68299908

1. KAZOVIYO Jean Marie 61160765

2. NSHIMIRIMANA Ildephonse 69883866

3. MUHIMPUNDU Claire 69223411

4. MPAWENIMANA Joselyne 69979282

5. NIYONGABO Régis 61195548

6. MPAWENIMANA Anick 68006010

69350473

1. NIMBONA Evariste JMV 79901075

2. MBONIMPA Joseph 61517710

3. GAKOBWA Médiatrice …………….

4. KARABAGEGA Eric 76313411

5. RURIBIKIYE Christophe

6. UWIMANA Claudine 79081114

69562273

69168948/

76486134

2. UWIMANA Rénovat 79338088

3. NZEYIMANA Béatrice 79411355

4. INAMUKOBWA Joselyne 61827413

5. NISHIMWE Kévin 68299288

6. NIYONKURU Chanceline 79836718

79570217

1. NDUWIMANA Ferdinand 79316746

2. NIYIBIGIRA Francine 79427568

3. NDAYIRAGIJE Patrice 71113430

4. BIZIMANA Raphaêl 79334278

5. NKESHIMANA Isaac 68729643

6. NSHIMIRIMANA Nicelate 71647339

79261167

1. SINGAYIRIMANA 

Jacques79955470
79955470

2. MPAWENIMANA Espérance 71516009

3. NIYIBIZI Médard 61142632

4. NTAKARUTIMANA Michel 61795469

6. NAHIMANA Noëlla 79741397

15-avr

SOROREZO 

(38)

HICUBURUN

DI Thérence
09-avr

1. HARUSHIMANA Joseph

ISALE

NYAMBUYE 

(39)

NGENDANG

ENZWA 

Sébastien

12-avr

GISHINGAN

O (40)

NSENGIYUM

VA Egide

KAVUMU 

(36)

NAHIMANA 

Gilbert
08-avr

MUYIRA 

(37)

NTAHONDI 

Eric
09-avr

RUYAGA 

(35)

KARIBWAMI 

Venuste
07-avr
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Ligne Commune Colline
Chef de 

colline

Date de 

sensibilisati

on et 

élection du 

CLR

Nom et prénom du CLR N° Télephone

MUHA/ 68038193

KANYOSHA 1. NDIKUBWAYO Léa 69455890

2. NGENDABANYIKWA Fabien ……………

3. NDIKUMANA Dieudonné 62389314

4. NGABIREYIMANA Carine 62535968

5. BARUMUKO Gaspard 6291791

6. TWIZIGIYE Laurin 76848014

79343091

1. NDIKUBWAYO Léa 69455890

2. NGENDABANYIKWA Fabien ……………

3. NDIKUMANA Dieudonné 62389314

4. NGABIREYIMANA Carine 62535968

5. BARUMUKO Gaspard 6291791

6. TWIZIGIYE Laurin 76848014

L7

GITARAMUK

A1&2 (41)

SINGIRANKA

BO Léocadie
04-mai

KIZINGWE  - 

BIHARA (42)

NDAYISABA 

Evariste
04-mai
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15.8 Liste de présence aux réunions des choix de terres de réinstallation Mai 
2021 

Depuis cette date toutes les fiches ont été récupérées.  
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15.9 Compte rendu des réunions pour les choix des terres de réinstallation des 
maisons.  

Session de réunions spécifique au déplacement des maisons du 25 au 29 mai 2021 

Déroulement des réunions 

Les réunions ont été organisées du 25 au 29 mai 2021 par colline avec le Chef de Colline, deux 
membres du CLR et les PAP qui perdent une maison dont ils sont propriétaires. Les délégations du 
consultant étaient accompagnées d’un enquêteur qui a fait les enquêtes socioéconomiques et pour 
certaines d’un représentant de la REGIDESO. Afin de maximiser les présences des PAPs, toutes les 
réunions ont fait l’objet d’un jeton de présence. 

Chaque réunion s’est déroulée autour des étapes suivantes : 

- Le consultant a présenté l’équipe, les objectifs de la réunion, le principe général 

d’indemnisation,  

- Une séance de question réponse a permis à tous les Paps de poser des questions, le 

consultant a répondu en séance (voir synthèse ci-après) 

- Le consultant a présenté la fiche individuelle pour la recherche des terres de réinstallation et 

explique les 4 options à cocher 

- Le consultant assisté des CLR a aidé les Paps à renseigner les fiches 

- Les fiches ont été signées par le PAP, un membre du CLR et le consultant. 

Les PAP en demande d’accompagnement pour la recherche de terrain pour faire bâtir leur maison 
ont été clairement identifiés pour un accompagnement particulier au moment de la mise en œuvre.  

Lorsque c’était possible, le consultant a repéré les point GPS des maisons de réinstallation en priorité 
pour les PAP qui ne se réinstallent pas sur leur propre terrain. A défaut, la fiche précise la distance 
(ou le temps de marche) entre la maison du Paps et son niveau terrain. 

En zones péri urbaines, où ils sont les plus nombreux, les Paps absents lors des réunions des 25, 26 et 
27 mai 2021 ont été relancés a rencontrés les 28 et 29 mai. 

Rappel des principes de réinstallation présentés. 

Le principe général est que le projet reconstruit les maisons perdues, conformément à ce qui avait 
été fait au PAR barrage.  

Il y a plusieurs modèles de maisons reconstruites, en fonction de l’état de la maison perdue. Mais 
toutes seront en dur et avec des matériaux durables.  

Il sera indemnisé la surface perdue sous la maison perdue. Et cette indemnité va servir à racheter le 
terrain pour la construction de la nouvelle maison. Cette surface a été calculée soit en fonction de la 
clôture, si elle existe, soit en fonction de la surface bâtie de la maison.  

La REGIDESO, lorsque cela est nécessaire, fera l’avance du montant pour l’achat de la parcelle choisie 
pour reconstruire la maison et versera le montant directement au propriétaire. Cette avance sera 
retirée de l’indemnité finale versée.  

 

Options pour les choix des terres de réinstallation   
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Principales questions des PAPs et éléments de réponses du projet 

Remarques préliminaires : Afin de ne pas alourdir le présent document, les différentes 
préoccupations soulevées par les Paps ont été rassemblées en familles traitant globalement de la 
même problématique.  

 Familles de préoccupations  Eléments de réponses formulées en séance 

 Lieu : Guinshingano (Urbain et périurbain) Date : 25 mai 2021 matin 

1 On fait de petits métiers pour avoir un peu de 
terres. On ne veut pas aller sur des terres 
domaniales 

Il n’y a aucune obligation à aller sous des terres 
domaniale, le projet aidera les PAPs à trouver des 
terres pas trop éloignées , notamment avec l’aide des 
CLR qui sont d’accord. Le projet est prêt à soutenir les 
CLR  

2 Le projet peut-il acheter une maison déjà 
construite et à vendre ? (demande d’un PAP) 

Normalement, toutes les maisons affectées seront 
reconstruites par le projet. La demande est cependant 
prise en compte 

3 Le prix des terres est en hausse. Les 
indemnisations suivent elles le prix des 
terres ? 

Le barème d’indemnisation prend en compte le prix 
actuel moyen des terre set non celui de 2008.  Selon 
les standards internationaux, c’est toujours l’option la 
plus avantageuse entre les barèmes existants et le prix 
constaté des terres qui est prise en compte 

4 L’Etat indemnise selon un barème qui date de 
2008, les prix sont-ils actualisés ? 

 

5 Il faut que les indemnisations arrivent 
rapidement car nous sommes dans des 
maisons que nous louons et nous voulons 
rentrer dans nos maisons 

 

Les indemnisations seront faites une fois les 
documents validés par la REGIDESO et la Banque 
mondiale et dans tous les cas avant le début des 
travaux. C’est une  exigence des bailleurs de fonds. 

6 Comment sont indemnisés les terrains à 
construire mais non construits 

Actuellement, il n’est pas prévu d’indemnisation 
spécifique mais pour un terrain non construit mais qui 
pourrait l’être à terme. La demande sera prise en 
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 Familles de préoccupations  Eléments de réponses formulées en séance 

compte et l’équipe fait remonter cette préoccupation 
à la hiérarchie 

7 Les CLR pourront-ils être impliqués et 
soutenus pendant la mise en œuvre du 
projet ?  

Oui, c’est déjà ce qui se passe sur le site du barrage. La 
REGIDESO s’appuie sur les CLR que le projet soutien 

 Lieu : Nyamboyé et Remba Date :  25 mai 2021 après midi 

8 Certains PAR ne figurent pas sur la liste établie 
alors qu’ils ont été recensés au moment des 
inventaires. Quel est leur sort ? 

Ils seront pris en compte comme tous les autres.IL y a 
probablement eu une erreur dans l’édition des listes 
mais cela n’aura aucune incidence sur la liste des PAPs 
qui seront indemnisés 

9 Comment seront gérés les PAPs qui ont des 
maisons juxtaposées mais une seule est sous 
la ligne et a donc été inventorié 

Normalement, seule la maison qu’est dans l’emprise 
sera indemnisée. Il existe cependant un système de 
gestion des plaintes qui est là pour gérer les cas très 
particuliers car dans ce cas tout dépend de la position 
des maisons 

10 Un PAP qui est entrain de construire sa 
maison ne sait pas s’il est dans le couloir ou 
pas  

Toutes les maisons en cours de construction ont été 
recensées. Si le chantier est en cours, l’’indemnisation 
se fera un argent (pas de reconstruction) 

 Lieu : Sorezo et Muyira (Urbain) Date : 26 mai  2021 matin 

11 Combien est avancé pour l’achat des 
parcelles ? 

L’indemnisation sera fera en fonction de la surface 
effectivement perdue et du prix au M² retenu. 

12 Y a-t-il des indemnisations pour les personnes 
qui se réinstallent sur leurs terres ? 

OUI, les personnes qui se réinstallent sur leurs terres 
seront indemnisés selon la surface de la maison 
perdue 

13 IL faut nous autoriser à chercher des parcelles 
dès que le montant des indemnisations sera 
déterminé 

Les PAPs peuvent déjà chercher des terres mais le 
montant des indemnisations ne pourra être connu 
que lorsque les barèmes auront été validés par la 
REGIDESO et par la Banque mondiale 

14 Les terres de la localité sont très chères. Est 
possible d’aller de reconstruire dans une autre 
commune ? 

OUI. L’indemnisation se fera en fonction des prix du 
barème qui sera retenu. Dans tous les cas, la mise en 
application des standards internationaux tend 
toujours à appliquer les prix du marché les plus 
avantageux pour les Paps 

15 Si ma parcelle actuelles est de 3 ares, est ce 
que je recevrais  3 ares ? 

Oui , la surface indemnisée est celle de la surface 
perdue. Le tarif sera celui au M² sera celui du barème 
qui est en cours d’élaboration.  

16 Pour celui qui a une clôture. Est-ce qu’elle Elle ne sera pas reconstruite mais elle sera indemnisée 
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 Familles de préoccupations  Eléments de réponses formulées en séance 

sera reconstruite ? comme toutes les construction annexes de la maison 

17 Quelqu’un qui a acheté une parcelle pour 
construire et qu’elle sous la ligne, La parcelle 
sera telle indemnisée ? 

Actuellement, il n’est pas prévu d’indemnisation 
spécifique mais pour un terrain non construit mais qui 
pourrait l’être à terme. La demande est prise en 
compte et l’équipe fait remonter cette préoccupation 
à la hiérarchie 

 Lieu : Kavumu Date : 26 mai 2021 après midi 

18 Pour les PAPs qui n’ont pas de terrains , 
peuvent-ils connaitre le montant des 
indemnisation afin de pouvoir chercher des 
terrains  ? 

Les PAPs peuvent déjà chercher des terres mais le 
montant des indemnisations ne pourra être connu 
que lorsque les barèmes auront été validés par la 
REGIDESO et par la Banque mondiale 

19 Si le prix du terrain est supérieur à l’indemnité 
payé, comment va-t-on payé la différence ? 

L’indemnisation sera fera en fonction de la surface 
effectivement perdue et du prix au M² du barème 
d’indemnisation.  Si le nouveau terrain est plus cher 
que celui du tarif ou plus grand que celui de l’ancienne 
maison  , il faudra payer la différence.  

20 Pour quelqu’un qui souhaite acheter une 
parcelle à bâtir mais son prix est supérieur au 
montant des indemnisations, comment va-t-
on faire ? 

 

 Lieu : KARUMBA Date : 27 mai 2021 matin 

21 Les parcelles de notre localité son très chères 
notamment depuis la montée du lac car 
certaines personnes sont venus acheter ici ce 
qui a fait monter les prix. Comment est 
calculée notre indemnisation pour qu’on 
puisse savoir comment et où acheter ? 

L’indemnisation se fera en fonction des prix du 
barème qui sera retenu et de la surface de la maison 
perdue. Dans tous les cas, la mise en application des 
standards internationaux tend toujours à appliquer les 
prix du marché les plus avantageux pour les Paps 

22 La ligne passant en dessus de nos maisons, 
auront nous accès à l’électricité ? 

Techniquement, il n’est pas possible de se brancher 
directement sur la ligne. Il est prévu que la ligne aille 
jusqu’au poste de transformation RN 1 puis dans le 
cadre de l’électrification liée à l’extension urbaine , la 
localité sera électrifiée. 

23 Quand les indemnisations nous parviendront 
elles ? 

Les indemnisations seront faites une fois les 
documents validés par la REGIDESO et la Banque 
mondiale et dans tous les cas avant le début des 
travaux. C’est une exigence des bailleurs de fonds 

24 Quand les indemnisations seront-elles 
connues ? C’est important pour que les PAPs 
puissent commencer à chercher /négocier de 

Les PAPs peuvent déjà chercher des terres mais le 
montant des indemnisations ne pourra être connu 
que lorsque les barèmes auront été validés par la 
REGIDESO et par la Banque mondiale. Le consultant 
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 Familles de préoccupations  Eléments de réponses formulées en séance 

nouveaux terrains. remettra quant à lui sa proposition le 15 juin 2021 à la 
REGIDESO. 

25 Plusieurs PAPs ont acquis des terrains sur 
lesquels il avait l’intention de construire. 
Comment vont-ils être traités ? Plusieurs 
demandent dans cette localité  

Actuellement, il n’est pas prévu d’indemnisation 
spécifique mais pour un terrain non construit mais qui 
pourrait l’être à terme. La demande est prise en 
compte et l’équipe fait remonter cette préoccupation 
importante à la hiérarchie 

26 Certains PAR ne figurent pas sur la liste établie 
alors qu’ils ont été recensés au moment des 
inventaires . Comment sont-ils traités ? 

Ils seront pris en compte comme tous les autres. IL y a 
probablement eu une erreur dans l’édition des listes 
mais cela n’aura aucune incidence sur la liste des  
PAPs qui seront indemnisés. 

27 N’y a-t-il pas moyen de donner l’argent des 
indemnisation à un PAP pour qu’il construise 
lui-même sa maison  (une demande) ? 

Toutes les maisons affectées seront reconstruites par 
le projet. Il n’est pas prévu que le projet verse l’argent 
pour que le PAPs reconstruise lui-même. C’est une 
exigence forte des standards internationaux qui 
s’appliquent à ce projet.  

 Lieu : Gitaramuka 2 + Nkenga Busoro Date : 27 mai 2021 après midi 

28 Quand les indemnisations nous parviendront 
elles ? 

Les indemnisations seront faites une fois les 
documents validés par la REGIDESO et la Banque 
mondiale et dans tous les cas avant le début des 
travaux. C’est une exigence des bailleurs de fonds 

29 Plusieurs PAPs ont acquis des terrains sur 
lesquels il avait l’intention de construire. 
Comment vont-ils être traités ? Plusieurs 
demandent dans cette localité  

Actuellement, il n’est pas prévu d’indemnisation 
spécifique mais pour un terrain non construit mais qui 
pourrait l’être à terme. La demande est prise en 
compte et l’équipe fait remonter cette préoccupation 
importante à la hiérarchie 

30 Comment seront calculées les 
indemnisations ? 

L’indemnisation se fera en fonction des prix du 
barème qui sera retenu et de la surface de la maison 
perdue. Dans tous les cas, la mise en application des 
standards internationaux tend toujours à appliquer les 
prix du marché les plus avantageux pour les Paps 

 

Programme des réunions en milieu rural 

 Lieu Muheka   Date 25 mai matin  

 Quelles seront les dimensions des nouvelles 

maisons ? 

La typologie des nouvelles maisons est fonction des 

anciennes mais avec un standing plus haut.  

 Quelles sont les compensations pour les Les annexes et commerces sont compensés en 
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annexes espèces  

 Quelle sera la surface foncière compensées 

pour la perte des commerces et comment 

sera compensée la perte d’activités 

économiques.  

A priori la surface foncière sous les commerces est 

calculée comme les surfaces sous les bâtiments 

d’habitation.  

La compensation de l’activité économique tient 

compte du chiffre d’affaires du commerce. Au moins 

trois mois d’activités sont compensés pour permettre 

de se réinstaller.  

 Il serait nettement plus pratique de 

rechercher des terrains avec des finances déjà 

disponibles.  

Probablement mais l’expérience de la REGIDESO et 

des financeurs a montré que la formule de l’avance 

est plus opérationnelle.  

 Peut-on réutiliser les terres une fois le projet 

fini ?  

Oui mais vous ne pouvez pas construire sous les lignes 

ni planter des arbres qui vont monter à plus de 4m.  

 Lieu : en face du poste d’Horezo  Date :  25 mai 2021 après midi 

 Pendant les enquêtes, il avait été présenté 
que la PAP pouvait choisir de reconstruire sa 
maison lui-même. Pourquoi cette solution 
n’est plus possible ?  

Comme précisé en introduction, sur le même procédé 
que pour le PAR barrage, le projet reconstruit les 
maisons.  

 Très peu de terres disponibles sur la colline. 
Quelles sont les solutions ?  

Pour ceux qui ne pourraient pas rechercher des 
terrains eux-mêmes, les CLR peuvent appuyer la 
démarche. La solution de replis serait de rejoindre les 
terres domaniales disponibles.  

 Quelle est la procédure de versement et les 
délais pour les rachats des terres ?  

Les barèmes seront disponibles avec le document du 
PAR, la mise en œuvre devrait se mettre en place dans 
la foulée mais nous n’avons pas de date à présenter.  

 Les maisons et terres touchées par les voies 
d’accès seront -elles indemnisées de la même 
manière ? 

Oui  

 Lieu Rubirizi Date 26 mai Matin  

 Un PAP a investi dans une exploitation dans 
une autre province et souhaite utiliser 
l’indemnisation de sa maison pour construire 
une maison à 150km est-ce possible ? 

A priori oui.  

 Que ce passe t’il si pendant le recensement  
des biens n’ont pas été identifiés.  

Normalement le recensement a été précis. Au 
moment de la présentation des conclusions du PAR, 
une liste des PAP et des biens perdus est exposées, s’il 
y a des réclamations ils peuvent les faire. Et au 
moment de la mise en œuvre ils pourront également 
faire des réclamations s’ils le souhaitent auprès du 
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système de gestions des plaintes.  

 Comment peut on savoir s’il y a un autre 
projet qui va se mettre en place et affecter la 
terre où on sera juste réinstallé.  

Il est prévu un projet d’aménagement des berges 
autours des barrages, éviter d’aller s’installer dans 
cette zone. Sinon le consultant n’a pas de 
connaissance particulière sur ce sujet.  

 Comment seront indemnisés les arbres En espèces.  

 N’y a-t-il vraiment pas de solution d’auto-
construction de notre maison ?  

Ce n’est pas prévu par le projet.  

 Lieu Nyagasasa 26 Mai après midi  

 Comment seront les nouvelles maisons Il existe une typologie des maisons en fonction des 
maisons perdues.  

 Y aura-t-il de l’eau potable dans les maisons.  Si la maison perdue avait une adduction d’eau, il y 
aurait une addiction d’eau. Sinon il est prévu un 
système de récupération d’eau de pluie.  

 Quel est la séquence du processus 
d’indemnisation. Comment cela va t il se 
dérouler  

Explication du processus.  

 Que va-t-il se passer pour les cultures basses 
au moment des travaux. 

Les indemnisations pour les cultures basses sous les 
pylônes seront basées sur le recensement.  

 Certains terrains choisis pour la réinstallation 
vont être loin des axes d’accès, comment le 
constructeur va pouvoir acheminer les 
matériaux ?  

Le constructeur sera le mieux à même de pouvoir 
répondre à cette question, mais il doit respecter le 
choix des terres de réinstallation.  

 Pourrons nous avoir un rôle actif dans la 
surveillance des travaux de notre maison de 
réinstallation ?  

Ce sujet sera proposé à la REGIDESO.  

 Attention à faire une estimation juste des 
annexes. 

Les indemnisations sont calculées à la valeur intégrale 
de remplacement.  

 Si la parcelle appartient à une personne et la 
maison à une autre, comment cela se passe-t-
il ?  

Les deux personnes sont indemnisées  

 Lieu Buhoro 27 Mai Matin  

 Comment les indemnisations au m² ont été 
calculées ? 

Les prix ont été relevés par colline auprès des CLR et 
des chefs de colline pour comparer les réponses. Ils 
seront ajustés à la réalité du terrain.  

 Il serait plus simple de rechercher des terrains 
avec les indemnisations déjà en notre 

Probablement mais l’expérience de la REGIDESO et 
des financeurs a montré que la formule de l’avance 
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possession.  est plus opérationnelle. 

 Quel sera la séquence et le process des 
indemnisation  

Présentation du process.  

 Quelle sera la typologie des maisons 
reconstruites. 

Explications sur la typologie des maisons.  

 Lieux Nyabiraba  Après midi  

 Si on a déjà sa propre terre, l’indemnisation 
sera-t-elle donnée avant que le projet 
commence ?  

La mise en œuvre se fait en même temps pour tout le 
monde.  

 N’y a-t-il vraiment pas de solution d’auto-
construction de notre maison ?  

Ce n’est pas prévu par le projet. 

 Que ce passe t il si certains éléments comme 
des annexes ont été construits après les 
enquêtes ? 

Il est indemnisé ce qui est recensé.  

 Certains préfèreraient toucher l’indemnisation 
et l’utiliser comme bon leur semble.  

L’expérience de la REGIDESO et des financeurs a 
montré que la formule de l’avance est plus 
opérationnelle. 

 Si certains ont deux maisons et qu’une seule 
est touchée. Peuvent ils prendre l’indemnité 
de la maison touchée et aller habiter dans 
celle qui n’est pas touchées.  

Il ne semble pas y avoir de contre-indication à cela.  

 Les arbres autours de la maison seront-ils 
indemnisés. 

Est indemnisé ce qui est recensé. Les arbres ont été 
recensés.  

 Buhonga 28 Mai matin.  

 N’y a-t-il vraiment pas de solution d’auto-
construction de notre maison ? 

L’expérience de la REGIDESO et des financeurs a 
montré que la formule de la compensation en nature 
est plus opérationnelle. 

 Les indemnisations seront-elles versées sur un 
compte en banque.  

Cela dépend de la mise en œuvre mais à priori oui 
dans la mesure du possible.  

 Si la PAP ne trouve pas de terre. Que va-t-il se 
passer ? Y aura-t-il une réinstallation de 
groupe. 

L’assemblée à rejeté en masse cette idée.  

Le consultant précise qu’en cas de difficultés, la PAP 
sera appuyée par le CLR et les chefs de collines.  

 Quelle superficie doit rechercher la PAP Au minimum celle correspondant à la surface de 
construction de la nouvelle maison.  

 Ruzima  28 après midi  
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 Si un PAP a fait un emprunt à la banque pour 
payer sa maison qui va être détruite par le 
projet, que va-t-il se passer pour lui ? La 
maison sera détruite et la banque risque de ne 
pas être satisfaite.  

Il devrait y avoir une souplesse de la banque pour des 
projet d’Etat. Les cas particuliers sont traités avec 
attention pendant la mise en œuvre.  

 L’indemnité sera être versée par la Commune 
ou directement sur le compte de la PAP 

De manière générale directement sur le compte de la 
PAP, dans ma mesure du possible. 

 Peut-on négocier le prix de la maison Cela n’est pas prévu dans la procédure.  

 Peut on réutiliser les terres après la fin des 
travaux.  

Oui mais certaines restrictions s’appliquent.  

 Peut on récupérer les matériaux des maisons 
détruites ?  

Il ne devrait pas y avoir de contre-indication à cela.  

 Il est très important que le constructeur 
recrute des maçons localement.  

Cela est prévu systématiquement dans ce genre de 
projet.  

 Attention à l’inflation du prix de la terre 
quand le projet va démarrer. Cela peut être 
défavorable aux PAP.  

Ceci est une préoccupation et une question suivie de 
près. C’est pour cela que la REGIDESO met en place ce 
système d’avance pour freiner au maximum l’inflation 
du prix des parelles.  

 

Principaux éléments saillants issus des consultations 

1. En zone péri urbaine, les Paps ont clairement exprimé leur refus de s’installer sur des terres 

domaniales et leur préférence pour rechercher eux-mêmes de terres ou avec ou sans l’appui des 

CLR. 

2. Tous les CLR sont disposés à apporter leur appui au Paps tant pour identifier des terrains de 

réinstallation qu’en phase de mise en œuvre du PAR. Ils demandent cependant que le projet leur 

apporte un appui afin de couvrir leur frais de déplacement et de communication 

3. La disponibilité des terres de réinstallation y compris en zones péri urbaines ne semble pas poser 

de problème particulier 

4. De nombreux PAps en zones péri urbaines ont émis la préoccupation du niveau d’indemnisation 

des terrains acquis pour être construits mais non construits au moment des inventaires. 

L’identification de ces terrains reste à clarifier 

5. Un nombre très significatif de Paps ont déjà identifié un plusieurs terrains de réinstallation. Les 

négociations avec les propriétaires sont cependant suspendues car les Paps attendent de 

connaitre les montants des indemnisations. 



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI ET MULEMBWE Composante Lignes électriques 
Plan d’actions et de réinstallation Oréade-Brèche– Novembre 2021 

. 

  272 

Fiche renseignée en séance par les Paps  
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Programme des réunions et présence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Période Lieux Collines

Muheka 

Ndago

Musenyi

Ngandu

Rubirizi

Karambi

Nyamurunga

Mujigo

Nyamugari

Coma

Mpota

Donge-Burasira

Musho

Mugendo ruko

Kanyunya

Kigozi

Ndayi

Mugongo/Nyarushanga

Musenyi

Mwumba

Raro

Kizunga

Nyabiraba

Kimina

Gisovu

Nyamaboko

Gisozi

Ruvumu

Buhina

AM GISHINGANO Gishingano

Nyambuye

Remba

Sororezo

Muyira

Kavumu

Ruyaga2

Kabumba

Bigwa

Kanyosha

Gitaramuka

Kizingwe-Bihara

Programme Zone urbaine 

Programme zone rurales 

25-juin

AM MUHEKA

HOREZOPM

28-juin

AM

PM

MUZENGA

NYAGASASA

NYABIRABA

KIMINA

RUVUMU

26-juin

AM

PM

27-juin

MAJOMBE/ITABAM

PM

25-juin
PM NYAMBUYE

26-juin

AM

PM

SOROREZO

KAVUMU

27-juin

AM KAMESA

PM GITARAMUKA
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Personnes présentes aux réunions et ayant signé une fiche 

PAP perdant une maison  359 

PAP impactés par un pylône mais sans impact maison ou maison en 
construction  

  42 

PAP hors emprise ou non impactés selon Topos     41 

CLR et chef de colline présents :  111 

Nombre total de personnes ayant participé aux réunions  553 

PAP impactés par la perte d’une maison. Absent aux réunions et n’ayant pas 
signé de fiche de réinstallation 

   22 
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15.10 Codes de conduite types sur la prévention de la vbg pour la société et pour 
le personnel  

Définitions  
  

 Violence basée sur le genre (VBG) : terme générique désignant tout acte préjudiciable 
perpétré contre la volonté d’une personne et fondé sur des différences socialement attribuées 
entre hommes et femmes. Il comprend les actes infligeant un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles17 ou mentales, les menaces de tels actes, la coercition et d’autres privations 
de liberté. Ces actes peuvent se produire en public ou dans un cadre privé.  

 Survivant(s) : personne(s) affectée(s) négativement par la VBG. Hommes, femmes et 
enfants peuvent être des survivants de la VBG.  

 Auteur(s) de violence : personne(s) commettant ou menaçant de commettre un ou des 
actes de VBG.  

 Lieu de travail : zone dans laquelle se déroule le projet  

 Environs du lieu de travail : zone d’influence du projet, comprenant toute zone urbaine ou 
rurale directement touchée par le projet, et tous les établissements humains s’y trouvant.  

 Consentement : choix éclairé impliquant l’intention, l’acceptation ou l’accord libre et 
volontaire de tout individu à faire quelque chose. Aucun consentement ne peut être obtenu en 
recourant à la menace, à la force ou à d’autres formes de coercition, enlèvement, fraude, 
tromperie ou fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être accordé par 
des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays fixe un âge inférieur.18 
Une croyance erronée concernant l’âge de l’enfant et son consentement ne constitue pas une 
défense.  

 Sous-traitant : tout cabinet, société, organisation ou autre institution ayant obtenu un 
contrat dans le cadre du projet …, et qui a recruté des managers et/ou des employés pour 
effectuer ces travaux.  

                                                           
17 Les faveurs sexuelles ou autres formes de comportement humiliant, dégradant ou d’exploitation sont interdites.  

 
18 Le consentement se définit comme le choix éclairé qui sous-tend l’intention, l’acceptation ou l’accord libre et volontaire de 

tout individu de faire quelque chose. Aucun consentement ne peut être obtenu lorsqu’une telle acceptation ou un tel accord est 
obtenu en recourant à la menace, à la force ou à d’autres formes de coercition, enlèvement, fraude, tromperie ou fausse 
déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, la Banque mondiale considère que 
le consentement ne peut être accordé par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le code de 
conduite est introduit fixe un âge inférieur. Une croyance erronée concernant l’âge de l’enfant et son consentement ne constitue 
pas une défense.  
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 Cabinet de consultants : tout cabinet, société, organisation ou autre institution ayant 
obtenu un contrat pour fournir des services de consultation dans le cadre du projet …. et qui a 
recruté des managers et/ou des employés pour effectuer ces travaux.  

 
 Manager : toute personne travaillant pour une société , ses sous-traitants ou cabinets de 
consultants, sur le site de travail ou en-dehors de celui-ci, dans le cadre d’un contrat de travail 
formel et contre un salaire, avec pour responsabilité de contrôler ou de diriger les activités d’une 
équipe, d’une unité, ou d’une division, ainsi que de superviser et de gérer un nombre prédéfini 
d’employés.  

 Mécanisme de Gestion de Plaintes  (MGP) : dispositifs de réception et de traitement des 
plaintes.  

 Procédure d’allégation de VBG : procédure à suivre quand des cas de VBG sont dénoncés.  

 Mesures de responsabilisation : mesures prises pour préserver la confidentialité des 
survivants, et pour tenir les sous-traitants, consultants et clients responsables de la mise en 
place d’un système équitable de traitement des cas de VBG.  

 Protocole de réponse : mécanismes mis en place pour répondre aux cas de VBG.  

 Équipe de vérification de la conformité en matière de VBG : équipe mise sur pied par le 
sous-traitant et/ou le consultant pour traiter des problèmes de VBG avec le personnel.  

 

Modèle de code de conduite pour une société  

Le présent code de conduite au niveau de la société devra être signé par le PDG et partagé avec 
tous. L’ensemble du personnel devra connaître l’engagement et la position de la société à l’égard 
de la VBG. L’affichage du code, ainsi que de celui pour le personnel, dans les lieux publics et son 
insertion dans les documents d’accueil rappelleront à chacun leurs obligations.  

[La Société+ s’engage à créer et à maintenir un environnement dans lequel la violence basée sur 
le genre (VBG) n’a pas sa place, et dans lequel la VBG ne sera tolérée par aucun employé, associé 
ou représentant de la société. Par conséquent, afin de s’assurer que tous les employés, associés 
et représentants [de la Société] sont informés de cet engagement, et dans le but de prévenir 
toute allégation de VBG, de l’identifier et d’y répondre, les principes fondamentaux et normes 
minimales de comportement ci-après s’appliqueront à tous les employés, associés et 
représentants, sans exception :  

1. [La Société] – et, par conséquent, tous ses employés, associés et représentants – s’engage à 
traiter hommes, femmes, et enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) avec respect, 
indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine 
nationale, ethnique ou sociale, orientation sexuelle, identité de genre, handicap, naissance 
ou autre situation. La VBG constitue une violation de cet engagement.  

2. Pour [la Société], la VBG constitue une faute grave et représente donc un motif de sanction, 
qui peut inclure des pénalités et/ou un licenciement. Toutes les formes de VBG sont 
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inacceptables, qu’elles aient lieu sur le site de travail, dans ses environs, dans les camps de 
travailleurs ou en dehors du site de travail (et impliquant des personnes non employées par 
la société). Outre les sanctions internes éventuelles, des poursuites judiciaires seront 
engagées si besoin à l’encontre de tout employé, associé ou représentant soupçonné 
d’avoir commis une VBG.  

 

3. Le langage et les comportements humiliants, menaçants, harcelants, injurieux ou 
sexuellement provocants sont interdits à tous les employés, associés et représentants de la 
société.  

4. Les faveurs sexuelles par exemple, le fait de subordonner des promesses ou un traitement 
favorable à des actes sexuels – sont interdites.  

5. Sauf en cas de plein consentement19 de toutes les parties concernées, les relations 
sexuelles entre employés de la société (à tous les niveaux) et membres des communautés 
environnantes sont interdites. Cette interdiction inclue les relations impliquant le paiement 
ou la promesse d’une récompense pécuniaire ou non pécuniaire.  

6. Tous les employés, y compris les bénévoles et sous-traitants, sont tenus de dénoncer les 
cas suspects ou réels de VBG perpétrés par un collègue de travail, que ce soit dans la 
même société ou non. Les dénonciations doivent se faire conformément aux procédures 
d’allégation de la VBG.  

7. Tous les employés sont tenus de suivre une initiation avant de commencer à travailler sur le 
site, afin de s’assurer qu’ils connaissent bien le Code de conduite en matière de VBG.  

8. Tous les employés doivent suivre une formation obligatoire une fois par mois pendant 
toute la durée du contrat, à partir de leur initiation avant d’entrer en fonction, afin de 
renforcer leur compréhension du Code de conduite de la société en matière de VBG .  

9. Tous les employés devront signer le code de conduite pour le personnel confirmant leur 
consentement à soutenir les activités de lutte contre la VBG.  

Je reconnais par la présente avoir lu le Code de conduite en matière de VBG susmentionné et 
j’accepte, au nom de (la Société), de me conformer aux normes qu’il contient. Je comprends 
mon rôle et mes responsabilités en matière de prévention et de réponse à la VBG. Je comprends 
que tout acte incompatible avec le présent code de conduite ou l’omission des procédures 
introduites par le présent code de conduite pourrait donner lieu à des mesures disciplinaires.  

Nom de la société  

                                                           
19 Le consentement se définit comme le choix éclairé qui sous-tend l’intention, l’acceptation ou l’accord libre et volontaire de 

tout individu de faire quelque chose. Aucun consentement ne peut être obtenu lorsqu’une telle acceptation ou un tel accord est 
obtenu en recourant à la menace, à la force ou à d’autres formes de coercition, enlèvement, fraude, tromperie ou fausse 
déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, la Banque mondiale considère que 
le consentement ne peut être accordé par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le code de 
conduite est introduit fixe un âge inférieur. Une croyance erronée concernant l’âge de l’enfant et son consentement ne constitue 
pas une défense.  
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Signé par  

Titre  

Date 

 

 

 

Modèle de code de conduite pour le personnel  

Le présent Code de conduite pour le personnel devra être signé par tous les employés, des cadres 
supérieurs au personnel opérationnel, et par tout sous-traitant collaborant avec la société.  

Je, soussigné ……………………………………………………………………………………., reconnais l’importance de 
prévenir la violence basée sur le genre (VBG) et ma responsabilité de le faire. À [la Société], les 
actes de VBG constituent des fautes grave et sont donc passibles de sanctions, de pénalités ou 
de licenciement éventuel. Toutes les formes de VBG sont inacceptables, que ce soit sur le site de 
travail, dans ses environs, dans les camps de travailleurs ou dans la communauté. Si nécessaire, 
des poursuites contre les personnes s’étant rendues coupables de VBG peuvent être intentées.  

Je conviens qu’en travaillant sur le [Nom du projet], je me dois de :  

 consentir à une vérification de mon casier judiciaire ;  

 traiter hommes, femmes, enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) avec respect, 
indépendamment de leur race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine 
nationale, ethnique ou sociale, orientation sexuelle ou identité de genre, handicap, naissance ou 
toute autre situation ;  

 ne pas utiliser à l’égard d’aucun homme, femme, ou enfant un langage ou un 
comportement inapproprié, harcelant, abusif, sexuellement provocateur, humiliant ou 
culturellement offensant ;  

 ne pas demander ou ne pas m’engager dans des faveurs sexuelles – par exemple, le fait 
de subordonner des promesses ou un traitement favorable à des actes sexuels ;  

 comprendre qu’à moins d’obtenir le plein consentement20 de toutes les parties 
concernées, les relations sexuelles entre employés de la société (à tous les niveaux) et membres 
des communautés environnantes sont interdites. Cette interdiction intègre les relations 
impliquant la retenue ou le paiement d’une récompense pécuniaire ou non pécuniaire ;  

                                                           
20 46 Le consentement se définit comme le choix éclairé qui sous-tend l’intention, l’acceptation ou l’accord libre et volontaire de tout 

individu de faire quelque chose. Aucun consentement ne peut être obtenu lorsqu’une telle acceptation ou un tel accord est obtenu 
en recourant à la menace, à la force ou à d’autres formes de coercition, enlèvement, fraude, tromperie ou fausse déclaration. 
Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, la Banque mondiale considère que le 
consentement ne peut être accordé par des enfants de moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le code de 
conduite est introduit fixe un âge inférieur. Une croyance erronée concernant l’âge de l’enfant et son consentement ne constitue pas 
une défense.  
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 assister et participer activement à des cours de formation sur le VIH/sida et la VBG à la 
demande de mon employeur ;  

 dénoncer, par l’intermédiaire du mécanisme de règlement de griefs ou à mon supérieur 
hiérarchique, tout cas de VBG soupçonné ou réel perpétré par un collègue de travail, qu’il 
appartienne à la même entreprise ou pas, ou toute infraction au présent Code de conduite.  

 

 

 

Sanctions  

[La Société] a mis en place un mécanisme de gestion des plaintes pour recevoir, examiner et 
traiter les allégations de VBG. Si un employé enfreint ce Code de conduite, l’employeur prendra 
à son encontre des mesures disciplinaires pouvant inclure :  

 l’avertissement informel ;  

 l’avertissement formel ;  

 la formation complémentaire ;  

 la perte d’une semaine de salaire maximum ;  

 la suspension de la relation de travail (sans solde), pour une période minimale d’un mois 
et une période maximale de six mois ;  

 le licenciement.  

 

Outre ce qui précède, et si cela est justifié, *la Société+ dénoncera l’employé à la police 
conformément aux lois locales.  

Je comprends qu’il est de ma responsabilité de faire preuve de bon sens et d’éviter les actions ou 
comportements qui pourraient être interprétés comme des actes de VBG ou qui enfreignent le 
présent Code de conduite. Je reconnais par la présente avoir lu le Code de conduite 
susmentionné, accepte de me conformer aux normes qu’il contient, et comprends mes rôles et 
responsabilités en matière de prévention et de réponse à la VBG. Je comprends que tout acte 
incompatible avec le présent Code de conduite ou l’omission de signaler tout acte prescrit par le 
présent Code de conduite pourrait entraîner des mesures disciplinaires et affecter mon emploi 
en cours. 

 

Nom de la société  

Signé par  

Titre  



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI ET MULEMBWE Composante Lignes électriques 
Plan d’actions et de réinstallation Oréade-Brèche– Novembre 2021 

. 

  280 

Date 
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15.12 Enquêtes relatives à la communauté Batwa.  
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Première enquête socio économique effectuée auprès de la communauté, avant l’enquête 
complémentaire présentée plus haut.  
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15.13 Compte rendu des ateliers de restitution 

15.13.1 Réunion de restitution de MATANA 

Atelier de restitution du PAR et du PGES PHJIMU/REGIDESO 

Lieu : MATANA         Date : Le 10/11/2021 

Les participants : 

 OREADE-BRECHE (4 personnes) 
 REGIDESO (11 personnes) 
 Comité de pilotage du projet (2 personnes) 
 Les gouverneurs des provinces concernées ou leurs représentants (1 personnes) 
 Les Administrateurs des communes concernées ou leurs représentants (5 personnes) 
 Les chefs collinaires des collines concernées (19 personnes) 
 3 membres des comités locaux de réinstallation des collines concernées (57 personnes) 

  

Mot d’accueil : Conseiller du Gouverneur de Bururi, Mr NDAYUBANA Rémy 

Mot d’ouverture : Représentant du Directeur Général de la REGIDESO 

Présentations des conclusions du Plan d’Action et de Réinstallation par GAHUNGU Antoine, 
NDIHOKUBWAYO Athanase, JAY Georges et TRAMOND Claire, experts du Consultant Oréade-Brèche par 
power point.  

Séance de questions réponses (présentées infra) 

Présentation des conclusions du Plan de Gestion Environnemental et Social et séances de questions 
réponses.  

La séance de présentation du PGES n’ayant pas amené de question de la part des participants, les 
questions présentées ci-dessous sont celles relatives à la présentation du PAR.  

 



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI ET MULEMBWE Composante Lignes électriques 
Plan d’actions et de réinstallation Oréade-Brèche– Novembre 2021 

. 

  304 

Séances des questions et réponses 

 

QUESTION  REPONSE 

Posée par NIYONGABO Amon. Commune 
BURURI, Colline NYAVYAMO 

Réponse GAHUNGU Antoine 

Les listes des PAP et leurs biens impactés nous 
sont parvenus tardivement et nous n’avons pas 
eu le temps suffisant pour collecter les 
irrégularités. 

Effectivement nous avons connus du retard en 
distribuant les listes sur toutes les collines 
concernées. Votre observation sera prise en 
considération pour les prochaines activités. 

Dans la zone de passage des lignes il y a des 
entreprises qui ont une expertise dans la 
construction. Nous demandons de les embaucher 
au moment de la passation des marchés des 
entreprises de construction des maisons 
impactées. 

A compétence égale, les entreprises locales 
seront prioritaires. A défaut de cela, il faudra 
contacter la REGIDESO pour réglementer. 

Posée par NDABAMBAZE Melchior. Commune 
MUGAMBA, Colline MUSHO 

Réponse GAHUNGU Antoine 

Pour des maisons impactées et autour de la 
maison il y a soit la clôture, soit une annexe. 
Comment avez prévu leurs indemnisations ? 

Les clôtures et les annexes seront payées en 
argent à la valeur à neuf et la PAP se préoccupera 
de la reconstruction. 

Posée par NDAYIHIMBAZE Ezéchiel . Commune 
SONGA, Administrateur Communal.  

Réponse GAHUNGU Antoine 

Nous sollicitons qu’au moment de la mise en 
œuvre du projet, la main d’œuvre soit locale sur 
toutes les collines du projet. 

Que ça soit pour les matériaux (exemple brique 
cuite), que ça soit pour la main d’œuvre. La 
priorité sera réservée à la zone du projet. A noter 
que pour la main d’œuvre, il faut qu’elle soit 
compétente pour les postes à pourvoir 

Posée par NAYISHEMEZE Félicité. Commune 
SONGA, Colline JENDA 

Réponse GAHUNGU Antoine 

Pour les frères ayant perdu à la fois les arbres et 
la terre alors que les arbres appartiennent à l’un 
et la terre à l’autre. Quelle modalité pratique 
dans l’ouverture des comptes ? 

Le projet ne peut pas indemniser des biens en 
conflit il faut donc que la famille se concerte pour 
départager les biens entre ses membres. Si 
aucune solution n’est trouvée, le comité de 
gestion des plaintes pourra aider.  

Posée par NTIHEMUKA Mangifique. Commune 
MUGAMBA, Colline NYAMUGARI 

Réponse NDIHOKUBWAYO Athanase et 
GAHUNGU Antoine 
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Ma maison a été recensée comme une annexe et 
vous avez répondu que les annexes seront payées 
en argent, or ma famille est très grande. 
Comment avec l’argent que je vais recevoir je vais 
reconstruire une autre pour abriter ma famille ? 

Après l’atelier, amène-moi le jeton et on va 
vérifier et comprendre ce qui s’est passé. 

Posée par l’administrateur de la commune de 
BUYENGERO 

Réponse GAHUNGU Antoine 

Les lieux publics entre autres terrain de football 
ne sont pas recensés lors des recensements alors 
qu’on devrait construire un autre pour ne pas 
causer des conflits sociaux pour les usagers. 

Les biens publics ne sont pas pris en 
considération dans l’indemnisation tant qu’ils ne 
sont pas impactés : ce n’est pas un projet de 
développement mais d’indemnisations des biens 
impactés. 

Posée par NIGABA Marie Goreth. Commune 
BURURI, Colline TABA 

Réponse GAHUNGU Antoine 

Sur la colline dont je suis conseillère, il est installé 
un concasseur, il cause des tremblements 
énormes qui impactent les maisons proches 
jusqu’à la destruction. Nous avons toujours émis 
la question dans pas mal de réunions. Est-ce que 
rien n’est prévu pour des impacts pareils ? 

Effectivement, pour les impacts dus aux travaux 
des entreprises l’entreprise de mise en œuvre 
doit prendre en main de tels cas. Soit déplacer le 
concasseur pour éviter ou limiter des impacts soit 
reconstruire les maisons détruites ailleurs loin du 
concasseur. Pour cela contacter le système de 
gestion des plaintes de la Régideso. 

Les terres d’éboulement en provenance des lieux 
d’aménagements détruisent les champs en bas-
fonds. Prière de tenir la question en main pour 
indemniser les pertes. 

L’entreprise de mise en œuvre doit prendre les 
choses en main c’est-à-dire qu’elle doit 
indemniser les biens détruits sur les bases des 
normes du PAR 

Posée par NIYONGABO Felix. Administrateur de la 
commune BURURI 

Réponse GAHUNGU Antoine 

Le barème d’indemnisation des cultures sous la 
ligne (par exemple les choux) est très petit si on 
considère le prix actuel sur les marchés 
d’écoulement. 

Les indemnisations sont calculées en se basant 
sur les rendements de la loi de 2008 sur les 
indemnisations. On  se réfère sur le rendement 
de la localité pour une culture quelconque 
(données de l’ISTEEBU) et le prix actuel de la 
culture sur le marché local. 

Posée par NSABIMANA Aloys. Commune Songa Réponse GAHUNGU Antoine 

Comme les fiches et leurs biens nous sont 
parvenus tardivement, nous demandons de nous 
donner un temps suffisant pour investiguer sur 
les irrégularités pour revenir vers vous après 

Les chefs de collines, prenez les choses en main, 
listez les irrégularités sur vos collines et nous les 
envoyer le plus tôt possible pour la vérification 
dans la base de données. 
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avoir consulter tous les PAP sur nos collines. 

La valeur de la terre sous pylônes est très petite 
étant donné que dans notre localité cette 
pratique de vendre la terre n’est pas notre 
habitude. Prière de revoir la valeur. 

La méthodologie utilisée pour fixer la valeur 
d’indemnisation de la terre a confirmé la valeur 
de 5000 FBU /m2 

Posée par NGENDAKUMANA Claver. Commune 
de MUGAMBA, Colline de MUGENDORUKO 

Réponse GAHUNGU Antoine 

Pour les PAP n’ayant pas les terrains à vous 
présenter pour reconstruire leurs maisons. 
Qu’est ce qui a été préconisé à leur égard ? 

Le PAP doit chercher un terrain à acheter là où il 
veut, puis on lui donne de l’argent en avance 
pour en acheter et sera retiré de son 
indemnisation totale lors de la remise des 
indemnisations. 

Concernant les numéros de comptes, quand 
ouvrir les comptes ? Est-ce que la REGIDESO s’en 
occupera pour tout le monde ? 

Le compte doit être ouvert avant les versements 
des indemnisations. La REGIDESO va assister les 
PAPs à l’ouverture des comptes 

 

 

Photos : Séances de questions/réponses 
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Feuilles de présences 
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15.13.2 Réunion de restitution de Bujumbura  

Atelier de restitution du PAR et du PGES PHJIMU/REGIDESO 

 

Lieu : BUJUMBURA         Date : Le 12/11/2021 

 

Les participants : 

 OREADE-BRECHE (4 personnes) 
 REGIDESO (12 personnes) 
 Comité de pilotage du projet (2 personnes) 
 Les gouverneurs des provinces concernées  
 Les Administrateurs des communes concernées (6 personnes) 
 Les chefs collinaires des collines concernées (20 Personnes) 
 3 membres des comités locaux de réinstallation des collines concernées (70 personnes)  

 

Mot d’accueil et de cadrage : Coordonnateur du Projet PHJIMU, NINGANZE Audifax 

Présentations des résultats des conclusions du Plan d’Action et de Réinstallation par GAHUNGU 
Antoine, NDIHOKUBWAYO Athanase, JAY Georges et TRAMOND Claire, experts du Consultant Oréade-
Brèche. 

Séance de questions réponses (présentées infra) 

Présentation des conclusions du Plan de Gestion Environnemental et Social et séances de questions 
réponses.  

La séance de présentation du PGES n’ayant pas amené de question de la part des participants, les 
questions présentées ci-dessous sont celles relatives à la présentation du PAR.  

 

Questions et Réponses 

QUESTION  REPONSE 

Posée par BANKINYAKAMWE Louis. Commune 
KANYOSHA, Colline KABUMBA 

Réponse par GAHUNGU Antoine et un membre 
du Comité de Pilotage.  

Au centre kamesa une parcelle de 8*10m² 
s’achète à 7millions actuellement. Alors dans vos 
calculs, vous avez fixé 2millions /are. 
Pratiquement il ne sera pas possible d’avoir une 
parcelle équivalente avec ce montant. 

Le gouvernement à des loi et ordonnances 
conjointes fixant les modalités de calcul des 
indemnisations sur lesquelles on s’est référé. A 
part ces lois et ordonnances, nous sommes partis 
des consultations restreintes sur la valeur 
actuelle des parcelles dans votre localité. Dire 
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que 2millions / are c’est peu ce n’est pas fondé. 

Pour les eucalyptus, les palmiers, les orangers 
adultes, on constate que les prix que vous avez 
fixés sont largement inférieurs aux prix réels. 
Exemple, un eucalyptus adulte peut s’acheter à 
100 000FBU actuellement. 

Aucun des calculs dans ces résultats n’est 
parachuté. Il y a une formule de calcul des 
indemnisations pour trouver la vraie valeur pour 
tout bien impacté. 

Posée par NIYONZIMA Joel. Commune 
KANYOSHA, Colline KAVUMU 

Réponse par GAHUNGU Antoine 

Pourquoi sous une même commune, les collines 
qui sont d’ailleurs proches ne sont pas 
indemnisées avec un même prix par m² ? 

On a travaillé sur les consultations restreintes sur 
chaque colline et selon sa localisation par rapport 
à la zone urbaine et on a trouvé que les collines 
les plus proches de la zone urbaine augmentent 
de valeur que celles des zones éloignées de la 
ville. 

Pour les maisons, vous avez considéré la place 
occupée par la maison seulement alors que le 
terrain proche de la maison devrait également 
être considéré.  

On a considéré la place occupée par la maison et 
la surface qui l’entoure. 

Posée par NTAKARUTIMANA Michel. Commune 
ISARE, Colline GISHINGANO 

Réponse par GAHUNGU Antoine 

Les parcelles sous la ligne ne sont recensées alors 
qu’elles ont été achetées pour la construction. 

On indemnise les biens impactés mais non les 
parcelles vides de biens sous les lignes. 

Posée par MPEKUBUROZI Emmanuel. Commune 
ISARE, Colline RUSAKA 

Réponse par GAHUNGU Antoine 

Nous aimerions que une fois l’électricité passe 
au-dessus de notre colline, nous puissions 
également être bénéficiaires en retour. 

Actuellement c’est la phase de production de 
l’électricité. Après viendra la phase de 
transformation et de distribution dans l’objectif 
d’électrification rurale. A ce moment-là vous en 
aurez l’accès.   

Posée par SABUTA Anicet. Commune 
Mugongomanga, Colline NYARUSHANGA 

Réponse par GAHUNGU Antoine 

Sur notre colline, il y a une liste des PAP qui se 
sont faits recensés mais qui lors de l’affichage ne 
figurent pas sur la liste. Tout comme il y a des 
PAP qui lors du recensement, ils étaient absents. 

Tous ceux qui se sont manqués sur la liste, on 
collecte les réclamations après la réunion et on 
corrige toutes les erreurs. 

Posée par MUNEZERO Pacifique. Conseiller Réponse par GAHUNGU Antoine 
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Administrateur, Commune KANYOSHA 

Quel est le rôle de l’administration dans la remise 
des indemnisations ? Je pose cette question 
parce que, les listes des PAP sont parvenues aux 
concernées sans informer l’administration locale.  

 

L’administration est impliquée, ils étaient invités 
dans les ateliers de lancement officiel des 
activités de ce projet pour leurs expliquer le 
processus. Ils sont également invités dans les 
ateliers de restitution des résultats. La signature 
de l’administrateur est obligatoire pour remettre 
les indemnisations aux PAP. Ils doivent donc 
suivre de près le processus. 

Posée par NAHIMANA Joseph. Commune 
Nyabiraba, Colline NYABIRABA 

Réponse par GAHUNGU Antoine 

Je crois qu’il y a des BATWA qui sont PAP, 
malheureusement dans l’atelier de restitution, ils 
ne sont pas représentés. Pourquoi ? 

Dans l’atelier, sont invités trois CLR et un chef 
collinaire par colline. Or aucun MUTWA n’est CLR, 
c’est pour cette raison qu’ils ne sont pas 
représentés. Mais on a une descente particulière 
dans le site de BATWA le 13 Novembre et on aura 
l’occasion de collecter leurs doléances. 

Posée par NSHIMIRIMANA Jacques. Commune 
ISARE, Colline GISHINGANO 

Réponse par GAHUNGU Antoine 

Il est vrai que la main d’œuvre locale sera 
privilégiée lors de l’exécution du projet. Vous 
avez dit que les CLR seront responsables de tout, 
est-il prévu un encouragement à leur intention ?  

 

A l’intention des CLR, beaucoup de réunions 
seront organisées et un per diem leur sera donné 
à chaque occasion. 

 

 

 



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI ET MULEMBWE Composante Lignes électriques 
Plan d’actions et de réinstallation Oréade-Brèche– Novembre 2021 
. 

  316 

Photo d’ouverture, Séances de questions/réponses et déjeuner 
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15.14 PPA Succinct en faveur de la communauté Batwas de la commune de 
Nyabiraba.  
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1 Introduction 

Selon les pays, on les appelle « Batwa » au Burundi, au Rwanda, en Ouganda et dans l’Est de la RDC ou 
encore « Bambuti », « Baka » en RCA et au Gabon, « Yaka » et « Babendjelle » au Congo, « Baka » et « 
Bagyeli » au Cameroun. 

Communément appelés « Basangwabutaka », c’est-à-dire « ceux que l’on a trouvé occupant la terre », les 
Batwa du Burundi constituent donc un groupe de population autochtone.  

Le peuple Batwa, qui représente un peu plus de 2% de la population burundaise, est confronté à plusieurs 
défis pour améliorer sa situation, y compris sa présence dans la vie politique, les terres et l’alphabétisation, 
selon l’ONG burundaise “Unissons-Nous pour la Promotion des Batwa” (UNIPROBA), 

Auparavant, ils tiraient leurs revenus surtout de la chasse et de la cueillette et ensuite de la poterie. La 
disparition progressive des forêts rend la chasse et la cueillette impossibles à pratiquer. De même, les 
difficultés d’approvisionnement en argile et la concurrence de produits modernes ont rendu aléatoire leur 
métier de poterie. Les BATWA sont dès lors obligés de se tourner vers d’autres activités, et, 
essentiellement, vers l’agriculture. Or, ils n’ont précisément pas accès à la propriété foncière. Il faut noter, 
au sujet de cette question de la terre, qu’une mesure importante a été adoptée sous la 2ème République 
(dans les années 1980), à savoir l’abolition de l’institution dite « UBUGERERWA ». Il s’agissait pour un 
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propriétaire d’avoir la possibilité d’accorder le droit à une personne de cultiver et d’habiter sur une partie 
de terrain lui appartenant sans forcément de rétribution ou de contrepartie mais sans aucune garantie de 
stabilité sur cette parcelle. À tout moment le propriétaire pouvait demander à la personne de partir. 
L’abolition de cette mesure a permis à beaucoup de familles alors installées, de faire valoir leur droit à 
occuper les parcelles et ont ainsi été reconnu propriétaires. Toutefois, cette mesure n’a pas produit tous les 
effets positifs qui pouvaient en être attendus à l’endroit des BATWA, dans la mesure où ils n’étaient pas 
bien organisés et structurés pour faire valoir leurs droits et revendications, ce qui fait que, même 
aujourd’hui, trente ans après cette mesure, de nombreux BATWA se plaignent encore d’être exploités 
comme ouvriers agricoles ou domestiques, parfois dans des conditions proches de l’exploitation, là où 
d’autres citoyens sont devenus pleins propriétaires.  

Il y a aussi d’autres formes de discrimination en particulier à l’école où les enfants Batwas sont mal 
accueillis, y compris par les autres enfants. Enfin, leur pauvreté les empêche d’avoir accès normalement 
aux centres de santé. 

Les Batwas constituent donc un groupe de population autochtone vulnérable. A ce titre, pour eux, la 
politique de sauvegarde de la Banque Mondiale (PO 4.10) doit être activée et donc un PPA doit être 
préparé. 

Néanmoins dans le cas qui nous intéresse ici, comme on le verra plus loin, les impacts du projet étant très 
limitées pour la communauté Batwa de Nyabiraba et étant donné l’appui de l’ONG Community of Hope, on 
peut se poser la question de l’opportunité d’un tel plan, pour cela le plan sera succinct. 

Le document ci-dessous permettra de répondre à cette question et sous quelle forme, il comprend dans sa 
partie principale les éléments suivants : 

 Etude socio-économique succincte effectuée par Antoine Gahungu d’Oréade Brèche 

 Description des impacts potentiels du projet de lignes et gestion prévue de ceux-ci 

 Consultation  

 Conclusion : possibilité d’un PPA 

 

 Dans ses annexes, il présente les éléments suivants 

 Un document de Community of Hope : «Our experience ». 

 Un PV de réunion avec Mr Claude Nikoudeha de Community of Hope 

 

2 Description socio-économique de la communauté Batwa 

2.1 Population 

La communauté installée sur la colline de Mwumba dans la commune de Nyabiraba est composée de 30 
ménages dont 28 ménages présents depuis le début de l’installation et 2 ménages constitués par la 
nouvelle génération. L’ensemble des familles représente environ 170 personnes 

2.2 Historique  

L’ONG Community of Hope œuvre depuis les années 2010 en faveur des Batwas pour que leurs droits 
élémentaires soient respectés que ce soit par rapport à la terre, à l’accès au service et aussi à leur 
reconnaissance en tant que personnes juridique ou citoyen (beaucoup de Batwas étaient sans carte 
nationale d’identité (CNI) 



PROJET HYDROÉLECTRIQUE DE JIJI ET MULEMBWE Composante Lignes électriques 
Plan d’actions et de réinstallation Oréade-Brèche– Novembre 2021 
. 

  327 

L’ONG est surtout active dans les provinces de Bubanza et Matara et effectue des actions dans les 
domaines suivants : sécurité alimentaire par la sécurisation des terres, appui technique et éducation tant 
pour les enfants (ouverture d’une école) que pour les adultes (alphabétisation) 

Une autre action est celle du déplacement et de l’installation en 2012 de 28 ménages dans la commune de 
Nyabiraba. En effet, l’ONG a pu acquérir des terres (environ 10ha), sur la colline de Mwumba et a 
développé le projet d’y installer plusieurs familles pour qu’elles puissent y vivre en communauté et cultiver 
des terres. Etant donné le nombre important de candidats ou volontaires potentiels pour cette installation, 
plusieurs critères ont été mis en place pour le choix des familles. Trois critères cumulatifs devaient être 
remplis pour les ménages afin d’être acceptés dans le projet : avoir moins de 41 ans, être en couple et ne 
pas avoir de terre. 

2.3 Actions conduites à Nyabiraba et les résultats 

2.3.1 Les actions conduites par Community of Hope :  

 Don des terres acquises aux différents ménages de Batwas 

 Appuis en agriculture et élevage 

 Ecole : octroi du matériel scolaire aux élèves et alphabétisation des adultes 

 Octroi d’une carte d’assurance maladie 

 Appui à la construction d’une église et des maisons 

 Appuis spécifiques ou individualisé selon les cas. 

2.3.2 Les résultats des actions  

Les familles du projet sont propriétaires des terres, et la surface varie entre 3 800 m² et 2 850 m² par 
ménage. Ces terres se partagent en terre agricole de coteau, de marais et de forêt (source Oréade Brèche 
2021) 

Accès à l’école et au centre de santé.  

Les enfants vont à l’école avec une proportion proche des autres communautés comme le montre le 
tableau ci-dessous  

Tableau 102 Scolarité des enfants de la communauté 

 Garçons n’allant 
pas à l’école 
fondamentale 

Garçons allant à 
l’école 

Filles n’allant pas à 
l’école fondamentale 

Filles allant à 
l’école 

Fondamentale 10 34 20 38 

Post fondamentale  15  22 

Université    1 

TOTAL 10 49 20 61 
Source : Enquêtes et entretiens Oréade-Brèche 2021 

L’école se trouve à 1,5 km de leur lieu de résidence, c’est une école tenue par des religieuses qui ont aussi à 
cet endroit-là un centre de santé. L’appui de Community of Hope à cette communauté religieuse a facilité 
l’accès des Batwas à l’école et au centre de santé.  

Propriété des terres 

Les terres achetées par Community of Hope leur ont été attribuées. La surface va de 3800 m² à 2850 m² par 
ménage. Ces terres se partagent en terre agricole de coteau, de marais et de forêt. Elles sont bien cultivées 
et l’élevage démarre ce qui contribue au revenu et à la fertilité des sols. 
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Produit brut et revenu 

Ceux-ci, comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous sont assez différents suivant les ménages et 
la différence tient surtout à la vente de bois ou pas. Ils sont néanmoins plus faibles que dans les autres 
communautés de la zone 

 

Tableau 103 Produits bruts et revenus 

 Produit brut en FBU Revenu en FBU 

Ménage 1 895 000 590 000 

Ménage 2 1256000 856000 

Ménage 3 180000 120000 

Ménage 4 261000 165000 
Source : Oréade Brèche 2021 

 

Habitat 

Le tableau ci-dessous indique que l’habitat ressemble à celui des autres communautés sauf pour les 2 
jeunes ménages de la deuxième génération qui habitent des huttes 

 

Tableau 104 Habitat 

Type maison Nombre total Bon état Etat moyen Mauvais état 

Paille 2  2  

Planche 3   3 

Adobe  25  20 5 

Semi dur 30  22 8 
Source : Oréade Brèche 2021 

 

Les photos ci-dessous montrent bien les différences entre les maisons de la première génération qui ont 
été aidées par l’ONG Community of Hope et celles de la deuxième génération qui n’ont pas reçu d’appui de 
l’ONG 

Figure 40 Lutte anti-érosive 

Figure 41 Jeune bétail 
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Figure 42 Maison de la première génération 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relation avec les autres communautés :  

Au départ se manifestait une certaine discrimination mais progressivement la communauté s’est fait 
accepter par les autres habitants de la colline et 9 ans après, la communauté s’est intégrée et certains 
Batwas sont même élus dans le conseil de la colline. 

 

3 Description des impacts potentiels du projet de Lignes et des contraintes et 
gestion prévue de ceux-ci  

3.1 Le projet de lignes  

Le projet hydro électrique de JIJI Mulembwe comprend 2 grandes composantes : 

 La composante barrage 

 La composante lignes électriques 

La composante ligne devant permettre l’acheminement de l’électricité des centres de Jiji et Mulembwe à la 
ville de Bujumbura, totalisera près de 131 kilomètres de lignes électriques. 

La ligne 1 reliant le poste de Horezo au poste de Kabezi traverse la propriété des Batwas comme la carte ci-
dessous le montre (En jaune les limites de la propriété et en rouge le tracé central de la ligne N°1) 

2 Maison de la deuxième génération 
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3.2 Impacts directs et gestion de ceux ci 

Les impacts directs sont à 2 niveaux 

 Impacts par rapport aux cultures hautes. Il y a environ 2 000 m ² d’eucalyptus sous la ligne qu’il faudra 
couper. La figure 5 montre la surface des eucalyptus a couper dans l’emprise de la ligne.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43 Passage de la ligne électrique 

Figure 44 Eucalyptus dans l'emprise de la ligne 
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 Contrainte par rapport aux maisons : il n’y a certes aucune maison sous la ligne, mais toute construction 
sous la ligne sera interdite pour des raisons de sécurité et de santé 

La gestion de ces impacts est le suivant 

o Les cultures détruites, comme pour les autres PAPs, sont payées au barème indiqué dans le PAR et ils 
ont bien sûr le droit d’utiliser les arbres coupés. Etant donné la pente, pour éviter l’érosion et 
sauvegarder la biodiversité souterraine, il est recommandé de ne pas arracher les arbres, mais de les 
couper à ras du sol, les repousses seront coupées au dessus de 6m. 

o  Le foncier sera aussi payé et nous verrons plus loin dans le compte rendu de la consultation que 
l’association des Batwas veut, avec cet argent, racheter des terres pour replanter des eucalyptus. 
Dans le couloir de la ligne, à la place des eucalyptus, ils comptent planter du thé et d’autres cultures 
comme les patates douces 

o Ces terres forestières étant gérés d’une manière collective, c’est l’association des Batwas qui devra 
ouvrir un compte, celle-ci est bien structurée pour cela 

3.3 Impacts au cours des travaux et Gestion de ceux-ci 

Ceux-ci seront de plusieurs ordres et leur gestion est la suivante 

 Les cultures abimées par les entreprises construisant la ligne : Les dégâts devront être évalués et payés 
au barème indiqué dans le PAR,  ces dégâts sont possibles dans le couloir non forestier de la ligne, mais 
dans ce cas, le foncier n’est pas considéré, car les cultures basses y restent possibles. Contrairement aux 
eucalyptus, les cultures basses sont privées et donc les ménages de batwas impactés devront ouvrir un 
compte 

 Le comportement des employés des entreprises : Ceux-ci peuvent avoir des comportements inadéquats 
avec la population (irrespect, agressions orales et physiques). Pour éviter cela, et surtout par rapport à 
une population vulnérable, en plus de la formation des employés à ce niveau, l’UEP devra être présent 
au moment où l’entreprise travaillera sur le territoire des Batwas. Néanmoins, il faut remarquer que 
grâce à Community of Hope, ceux-ci ont des capacités autonomes de défense, mais il sera néanmoins 
nécessaire que Community of Hope soit avertie de la période d’intervention des entreprises. D’autre 
part, il est également important de noter que des mesures de préventions ont été prévues dans le 
PGESE avec une obligation pour les entreprises travaillant sur les chantiers de faire signer à tous leurs 
employés un code de bonne conduite.  

 L’emploi des Batwas volontaires, celui-ci devra être facilité à compétence égale. Pour cela, l’UEP devra 
présenter la liste des candidats et assister aux embauches. 
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4 Consultations  

Plusieurs consultations ont eu lieu avec les membres de la communauté à différentes périodes.  

 La première consultation spécialisée a été effectuée le 2 Mai 2021 par les équipes d’enquêteurs 
d’Oréade Brèche peu après le recensement pour effectuer un questionnaires socio-économique complet 
ainsi que des échanges spécifiques relatifs aux impacts possibles du projet.  

 Une autre consultation a été effectuée par l’équipe de l’UEP de la REGIDESO accompagné du 
responsable de l’Union National pour la protection des Batwas (UNIPROBA) le 11 Octobre 2021 

 Dans le cadre des consultations finale des études, Oréade-Brèche a effectué une nouvelle visite auprès 
de la communauté le 13 Novembre 2021. Elle avait pour but de représenter les impacts de la ligne sur le 
territoire des Batwas. Comme nous l’a vu plus haut, 2 000 m² d’eucalyptus sont touchés sous la ligne. 

La communauté est satisfaite des barèmes de compensation et prévoit de planter à la place des eucalyptus 
des cultures basses comme le thé et des patates douces. Avec le montant des compensations pour le 
foncier sous les plantations, elle compte racheter de la terre si c’est possible, pour y planter des eucalyptus, 
car ceux-ci sont d’un revenu intéressant. 

Au cours de cette consultation, la communauté a pu présenter ses projets et des demandes. 

 Avec les autres villages de la colline Mwumba, la communauté batwa est en train de construire une 
école sur fonds propres avec les cotisations versées : 4500 FBU par élève. 

 

Figure 45 Ecole intercommunautaire en construction 

  

 Elle souhaiterait développer d’autres activités que l’agriculture et l’élevage, comme la couture, la 
mécanique… et pour cela elle souhaiterait avoir accès à des formations 

 Elle souhaiterait que les 2 jeunes ménages de la deuxième génération qui viennent de s’établir puissent 
être aidés (au niveau matériaux) pour construire des maisons en brique 

De plus, comme déjà écrit plus haut, leur intégration avec les autres communautés de la zone est bonne 
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5 Conclusion : Contour d’un PPA  

 

Plusieurs faits montrent que cette communauté Batwa est bien intégrée 

 Elle construit avec d’autres communautés de la colline une école 

 Elle a une élue au sein des instances de la colline 

 Elle a des relations apaisées avec ses voisins au niveau foncier 

Il est indéniable que ses champs agricoles sont au moins aussi bien tenus que ceux de leurs voisins, et elle 
reçoit le conseil d’un technicien agricole du gouvernement.  

Comme n’importe quel village, elle a des projets économiques et sociaux. 

Le budget approché relatif à ces actions pourrait se monter aux sommes suivantes 

Tableau 105 Budget indicatif pour les actions en faveur de la communauté 

Rubriques coût en milliers de BIF coût en euros 

      

1) Participation au coût de l'école 150 000 66 108 

    
 2) Formation technique 10 000 4 407 

    
 3) Fonds pour l'amélioration de l'habitat 20 000 8814 

    
 4) Fonds pour les AGR 20 000 8 814 

    
 Total 200 000 88143 

Trois de ces actions pourraient entrer dans un PPA, car liés aux conséquences négatives de la coupe des 
eucalyptus, car d’une part, il n’est pas évident de retrouver des terres et après des eucalyptus, les nouvelles 
cultures sont peu productives pendant plusieurs années, et d’autre part, on n’a vu plus haut que leurs 
revenus sont plus faibles que celles des autres communautés. Deux de ces actions pourraient permettre de 
compenser le manque à gagner lié à la perte des eucalyptus, il s’agit de la Formation technique et du fonds 
pour les AGR 

La troisième est liée à la difficulté pour les jeunes ménages d’accéder à un habitat correct comme on a pu le 
constater, la perte des cultures d’eucalyptus risque d’aggraver le problème. Il s’agit d’un fonds pour 
l’amélioration des habitats. 

Ces 3 actions devront être financés dans le cadre du PAR 

Ces actions doivent être précisées au niveau faisabilité et coûts, et les financements doivent transiter par 
Community of Hope.  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : « Our experience » General presentation of Community of Hope 

OUR EXPERIENCE 

From day one, we have worked with the families to define a vision for the new community and has 
developed the local leadership to begin cultivating true project ownership. This is our experience in Muyange 
II, Province of Bubanza and Matara, Bujumbura Rural in Burundi. 

HUMAN RIGHTS 

Access to land 

The Batwa, when we encountered them in Bubanza, were deeply dispossessed and marginalized. We worked 
with the families to identify and purchase agricultural land on credit. It was important for them to know they 
bought it (on credit) to increase their sense of ownership. 

After months of hunting for the best parcel of land we found it in Matara ! The land would turn out to be the 
most amazing and catalytic gift – fertile, with a water source within the property line, a short walk from the 
schools and health clinic and marketplace. We remember the first time we took the Batwa leaders to survey 
the land, they could not believe their eyes. « This could be ours? » This land called Matara was their 
promised land. 

For the families who stayed in Bubanza, we negociated with Bubanza Governor for the deed to the land so 
they would have permanence. 

Legal advocacy 

We advocated for identity cards, birth certificates and marriage licenses, which 

opened the door for the families to vote, access to medical care and education for their children and the 
opportunity to experience belonging and citizenship. For the 1st time, they could vote in local elections. 
People in Matara stepped into leadership as elected leaders in regional government, leaders in education 
and even on the local justice council. 

We invite you to know our experience in: 

 Water & Infrastructure 

 Food Security & Health Care 

 Education & Training 

 Entrepreneurship & Micro-Finance 

WATER & INFRASTRUCTURE 

Clean Water Access 

One looming practical challenge for the families was access to clean water. This was the first thing they 
asked for when we began our partnership with them. They walk hours to the nearest well for what’s best 
described as murky water. The families lived off of the water carried back – not enough for washing, cooking 
and showering. Women and children were expected to do the walking, the hauling and the same the next 
day. Fetching water absorbed most of their daylight hours and limited energy. 

In community development terms, we couldn’t dig wells until the families had identity cards Once the land 
was secured, we got permission for water rights. 
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The women danced with unfettered joy at the sight of clean water in their neighborhood! This meant hours 
of time they could reclaim. They told us that now everyone got to shower daily. They said now there would 
be time for their kids to go to school instead of fetching water! 

FOOD SECURITY & HEALTH CARE 

Food Security 

To attain food security was essential for the development of Matara and Bubanza communities. Agriculture 
experts spent time with men and women to teach them how to create raised beds for small vegetables like 
potatoes, cabbage and how to raise livestock (pigs, cows, chicken – something they could do right outside 
their own front door, providing a little garden to begin to feed their family and start their own agriculture 
skills. We also taught them how to raise livestock such as pigs, poultry and cows. 

Health Care 

To ensure all the students have access to basic healthcare, we got licensed through the Ministry of Health to 
open the doors of our health clinic. Lydia, the head nurse, serves all the kids at Kwizera Academy as well as 
the children of the Bubanza community. Keeping kids healthy is part of keeping them in school and giving 
them every chance to grow up strong and live long. 

EDUCATION AND TRAINING 

Education for children 

Sending a child to school is brave. Sending a child to school says you believe in that child’s future. Sending a 
child to school says things are getting better at home. 

Sending a child to school – or hundreds – says an entire community dares to hope that they can build a new 
future. 

We started creating opportunities for adequate education with the opening of Kwizera Academy in 2013. 
September 16th was the first day of school. The kids began to write a new story as they entered their new 
classroom. Some of the benefits: two hot meals each day and a new collaborative curriculum taught by five 
top-notch teaches. Each parent contributes 3 volunteer hours per week to keep the school in great shape. 

Adult literacy 

The adults in Bubanza and Matara are survivors. They have managed to live on the margins of society for 
many years and not expire. They have forged ahead facing headwinds of discrimination, dislocation and 
denial of their very humanity and basic humans services. Among the things they lacked – an education. 
Growing up without an education means you are at the mercy of others for the most basic information. You 
don’t understand letters so others must translate signs and fill out forms for you (if you can find someone 
kind enough who knows how). You don’t understand receipts because you do not have a grasp of numbers, 
you hope you are being paid the right wage because you were never taught to calculate. Without an 
education you lack the most basic tools to function in the greater society and take advantage of the services 
citizenship offers. 

So in Bubanza and Matara we have been planting not only trees but also seeds of literacy. We provided 
training to teach them to read and write. Their teacher gave them something they’ve never really had before 
– a chance! 

Training 

We are soon to open a trade school in Muyange. Until now, we’ve trained women in Matara and Bubanza for 
sewing. 

ENTREPRENEURSHIP & MICROFINANCE 

We developed agricultural production and supported incomegenerating activities through microenterprise 
loans and technical training. 
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Agro-business 

People in Matara decided to plant passion fruit and Japanese plums. The CEO of Fruito, a local juice 
producer, visited the community to discuss the best way to produce juicy fruits and initiate a partnership 
buying the crops come harvest time. This money will allow the community to attain sustainability. 

Micro-entreprise 

The Matara community engages in small businesses, including basketery, grocery sales, shoe repair, soap 
manufacturing, and pottery, a traditional Batwa cultural and economic pastime. In an effort to stimulate the 
local economy, they partner with their neighbors. The soap makers, for example, only sell their soap 
wholesale, so that others in the community can sell it retail. 

Micro-finance 

Kazoza Finance, a bank serving the needs of the working poor, is how 

Communities of Hope, is creating a climate for business that leaves no one out. We opened our doors in 
2012 to the 97% of unbanked Burundian women and men. We are committed to identifying and supporting 
business leaders who strengthen their communities with good services and good jobs. Together we are 
shaping a better economy, sustaining families and offering hope, one loan at a time. In 2014, we opened two 
bank branches, one in Kamenge and the other in downtown Bubanza, to extend banking services to these 
growing communities. 
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ANNEXE 2: Rencontre d’Oréade Brèche avec community of Hope le 3 novembre 2021 

Résultats d’entretien avec le Représentant Légal de Community of Hope Monsieur NIKONDEHA 
Claude : nikondeha@yahoo.fr 

1. Historique :  

NIKONDEHA Claude est un originaire de la Province Mwaro, qui a fait un grang séjour aux Etats 
Unis. Il est d’obédience religieuse Protestant convaincu. Il a pu faire des économies importantes 
aux US. A son retour au pays, il a constaté que depuis des années, les communautés de chez eux à 
MWaro n’ont jamais avancé dans le développement et sont toujours des métayers sans terres 
propres à la famille mais qu’ils sont toujours des travailleurs des exploitants qui acceptent de les 
reconnaitre. Il a décidé de leur aider en leur achetant une terre pour eux. Et pour ouvrir l’initiative 
aux autres bienfaiteurs il a créé une ONG « Comminuty of hope « communauté d’espérance » 
conformément à ses croyances religieuses. Ces Batwa sont de plusieurs origines principalement 
Mwaro et ayant des liens familiaux avec d’autres de Gitega, Bujumbura Rural, Jenda, Bugarama, 
Bubanza… 

2. Conditions d’éligibilité : 

a. Etre jeunes de moins de 41 ans 

b. Etre en couple 

c. Etre sans terre dont il est propriétaire 

3.  Son travail :  

Il a mis en place une société de Microfinances KAZORA (= Futur) dont il est Représentant Légal et 
Président du Conseil d’Administration. Beaucoup d’appuis à la communauté sont supportés par 
cette ONG. 

4. Conditions du choix du site « Nyabiraba »: 

a. être proche de Bujumbura avec accès facile 

b. Etre proche d’une communauté religieuse structurée et organisée avec laquelle l’ONG peut 

travailler et ayant une école et un centre de santé 

5. Principaux appui : depuis la création en 2010 : 

c. appuis en agriculture et élevage 

d. Formations divers en métiers 

e. Octroi des microcrédits à certains groupements d’entre eux 

f. Ecole : octroi du matériel scolaire aux élevés 

g. Octroi d’une carte d’assurance maladie 

h. appuis spécifiques selon le cas. 

6. Relation avec les autres communautés :  

Au départ se manifestait une certaine discrimination mais progressivement 5 ans après les communautés 
se sont intégré et les batwa sont même élus chef de colline ou autre comme le CRL Mutwa de cette colline. 

7. Perspectives ;  

D’après le représentant, toute action envers la communauté passe par l’ONG et c’est connu par 
l’administration. Il s’est créé un lien étroit entre l’ONG et la communauté si bien qu’aucun autre n’est 
accepté. C’est ainsi que les besoins réels de la communauté sont bien connus par l’ONG. D’après le 
Représentant, c’est devenu comme une relation du père et son fils ou comme celle de l’homme et de sa 
femme dans la gestion de la vie au quotidien 

 

 

mailto:nikondeha@yahoo.fr
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