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Numéro du projet : P-BI-DB0-020 

Département : OITC         Catégorie : 2 
 

1 Introduction 

Dans le cadre de sa politique de modernisation/extension du réseau et d’appui aux institutions 
en charge de l’entretien routier, le Gouvernement de la République du Burundi a bénéficié 
d’un financement de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour l’aménagement et le 
bitumage de la RN18 (en deux phases).  

La réalisation de ce projet a pour objectif d’élargir l’accessibilité du pays et de relancer le 
commerce régional, de baisser les coûts de transport, d’améliorer les échanges et l’accès aux 
marchés locaux et régionaux.  

Le projet a été catégorisé 2 sur la base: (i) de l’envergure des travaux (moins de 50 km); (ii) 
du nombre de personnes affectées par le projet (moins de 200 personnes); et (iii) des impacts 
environnementaux et sociaux négatifs identifiés qui sont généralement d’importance faible à 
moyenne. Une étude d’impact environnemental et social (EIES) a été réalisée conformément 
au Code de l'environnement de la République du Burundi. L'EIES a été revue et complétée 
par un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) ainsi qu'un plan d’action de 
réinstallation (PAR) abrégé conformément aux politiques et procédures de la Banque 

Le présent rapport constitue le résumé du Plan d’Action de Réinstallation abrégé du tronçon 
Kibumbu-Gitega (24 km) qui représente la phase II du projet et qui est  prolongement naturel 
de la phase I : tronçon Nyakararo-Kibumbu (30km) en cours d’aménagement.  

2 Description du Projet, Zone du projet et zone d’influence 

Le projet comprend l’aménagement et la construction de la route existante, qui est en terre, 
son élargissement pour porter la chaussée à 7m y compris  les travaux de mise en œuvre  
d’enrochement  dans les zones de marais, la construction des ouvrages hydrauliques 
constitués de ponts, dalots et de buses ainsi que les ouvrages de drainage et la mise en place 
de la signalisation et équipement de la route. 

L’étude technique n’a pas considérée des options de variantes de tracé, les options ont 
concernées le type de revêtement de manière à avoir un revêtement durable adapté au type du 
sol et conditions météorologiques (pluviométrique, température, etc.). L’option de réalisation 
retenue consiste à la réalisation d’une couche de fondation en grave latéritique naturel, d’une 
couche de base en grave concassée 0/10; le revêtement de la chaussée en béton bitumineux et 
l’exécution d’un enduit superficiel monocouche sur les accotements.   

L'aménagement proposé ne nécessitera pas donc pas de déviation du tracé actuel mais des 
rectifications ponctuelles et le dégagement d'une emprise de 10 m pour la plateforme 
(comprenant une bande de roulement de 7 m et deux accotements de 1,5 m chacun) le long du 
tracé existant. Le dégagement de l’emprise de la chaussée par endroit induira entre autres une 
perte d’habitations et de terres agricoles. Le coût total du projet, hors taxes et droits de 
douanes, est estimé à 15,34 millions d’UC, soit environ 17,47 millions USD (35,41 milliards 
FBU) 

La Zone d’influence du projet (ZIP) couvre les communes de Kayokwe et de Nyabihanga 
dans la province de Mwaro ainsi que les communes de Nyarusange et de Gitega dans la 
province de et Gitega. Le projet cible directement une population rurale estimée à 343 753 
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personnes (soit 3,79 % de la population totale du Burundi (1) dont environ 50,7 % sont des 
femmes). La population cible est répartie sur une superficie de 1 241,8 km² soit une densité 
moyenne respectivement de 325 habitants/km² à Mwaro et de 340 hab/km² à Gitega de 
dépassant la moyenne nationale (313 habitants par km2 en 2008). La zone du projet est 
caractérisée par une domination des activités agricoles et la présence des carrières de 
matériaux de construction exploités de manière artisanale. 

Selon les données de l’ISTEEBU, la proportion 63% des individus vivant  dans la zone 
d’influence du projet sont en  dessous du seuil de pauvreté. 

Carte de localisation du projet 

 

                                                           
1 Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 2008. 
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3 Impacts du projet 

3.1 Impacts environnementaux et sociaux positifs 

De manière générale, la mise en œuvre du projet permettra une nette amélioration de l’état des 
infrastructures de communication et permettra  : (i) un meilleur désenclavement des 
communes de Kayokwe et de Nyabihanga Nyarusange et Gitega par la facilitation de l’accès à 
la capitale Bujumbura et la deuxième ville du pays Gitega, l’amélioration des échanges et de 
la libre circulation des biens et des personnes; (ii) un développement socio-économique local 
plus intense avec la capacité, d’une part, d’écoulement rapide et de valorisation de la 
production agricole et industrielle locale et, d’autre part, d’acquisition des matériels, intrants 
et autres produits de premières nécessités dans l’exercice des activités socioprofessionnelles ; 
(iii) un meilleur accès aux structures sanitaires extérieures en cas d’évacuation et (v) un 
acheminement rapide des moyens humains et matériels de secours en cas de sinistre. 

Plus spécifiquement le projet devrait permettra  (i) l’amélioration du potentiel écotouristique 
autour de la ville de Mwaro grâce à l’amélioration de l’accessibilité aux zones d’intérêt 
touristiques (la Forêt Naturelle de Mpotsa, le site de « GASUMO KA MWARO », les chutes 
Kiremera en commune Gisozi et les 2 sites d’attraction historiques « sites d’enclos des rois » 
dans la commune de Bisoro) ; (ii) la réduction des risques d’inondation et d’érosion grâce au 
dimensionnement approprié des ouvrages hydrauliques et de l’assainissement routier 
notamment dans la zone des marais et (iii) la réduction de l’émission des poussières et 
l’amélioration de la visibilité des usagers de la route par rapport à la situation sans projet.  

3.2 Impacts environnementaux et sociaux négatifs 

3.2.1 Pendant la phase de préparation 

Le projet induira durant sa phase de préparation d’importantes nuisances dues aux opérations 
de dégagement de l’emprise. Ces dernières se traduisent par la réduction du couvert végétal 
dans le domaine domaniale et privé, la production des quantités relativement importantes de 
déchets solides suite au nettoyage des sites avant l’installation des chantiers et les déblais 
issus des opérations d’excavations ainsi que la perte de parcelles agricoles et/ou destruction de 
constructions à usage d’habitation et des commerces.  

Conformément à la politique de la Banque en matière de déplacement involontaire des 
populations et la politique du Gouvernement du Burundi et les lois régissant les 
expropriations pour cause d’utilité publique, les impacts négatifs du projet sur le déplacement 
des populations ont été minimisés. L'aménagement proposé ne nécessitera pas de déviation du 
tracé actuel mais des rectifications ponctuelles et le dégagement d'une emprise de 10 m pour 
la plateforme (comprenant une bande de roulement de 7 m et deux accotements de 1,5 m 
chacun) le long du tracé existant. Au total, 175 personnes seront impactées par la perte 
d'habitations (4 maisons), d’activités agricoles (2,8 ha) et/ou commerciales (27 boutiques). La 
description des biens touchés est récapitulée dans le tableau qui suit : 

Tableau 1 : Synthèse des biens qui seront impactés 

 Désignation  Quantité 

Constructions à 

exproprier 

Nombre de maisons d’habitations 4 

Nombre de boutiques  27 

Total  31 
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Détail des constructions Nombre de boutiques en briques cuites et tôles 2 

Nombre de boutiques en briques adobe et tuiles 23 

Nombre de kiosques avec  tôles/tuiles  4 

Nombre de maisons/boutiques en construction 2 

Total   31 

Total Surface bâtie (m²)  1930 

Essences ligneuses 

Eucalyptus  2182 

Grevillea  147 

Total (pieds d’arbres) 2329 

Cultures pérennes 

Caféier  2281 

Avocatier 36 

Manguier 8 

Total (pieds d’arbres fruitiers) 44 

Superficie affectée  Total (m²) 28036 

Superficie affectée  Total en Ha 2,8 

 

3.2.2 Pendant la phase de construction 

Durant la phase de construction, les incidences négatives induites concernent: (i) les 
pollutions des sols et des eaux de surface et souterraines par le rejet des déchets solides et 
liquides du chantier notamment les eaux usées générées provenant des toilettes de la base vie, 
(iii) un risque la contamination des eaux de surface et souterraines ainsi que des sols par les 
opérations de vidange des engins du chantier par infiltration des huiles et/ou carburant, 
graisses etc. surtout dans au niveau des vallées et marais où les nappes sont moins profondes, 
(iv) la pollution de l’air par les poussières et les gaz d’échappement des engins de chantier (v) 
les diverses nuisances associées aux travaux (bruit, réduction de la mobilité et accessibilité, 
gêne et ralentissement du trafic routier, impact paysager, etc.), (vi) les risques d’accidents et 
incidents induits par les rotations des véhicules du chantier et les camions d’acheminant le 
matériel et les matériaux de construction ainsi que (vii) la propagation des maladies 
sexuellement transmissibles. 

3.2.3 Pendant la phase exploitation 

La mise en service de la route génèrera une augmentation du trafic et par conséquent une 
augmentation des nuisances sonores, des émissions des gaz à effet de serre, des risques 
d’accidents liés à l’augmentation des vitesses de roulement et un risque d’augmentation de la 
propagation des MST/SIDA.  
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4 Etudes Socio-économiques 

4.1 Définition de PAP et Eligibilité 

Au sens du présent Plan de réinstallation, sont éligibles: (i) quiconque est affecté directement 
ou indirectement par le projet que ce soit par la perte d'une habitation, d'une terre, d'un 
commerce, d'un bâtiment ou structure, ou la perte d'accès à un revenu ou une ressource 
utilisée comme moyen de subsistance ; (ii) ceux qui ont des droits formels et légaux sur les 
terres (incluant les droits coutumiers et traditionnels reconnus par les lois nationales 
applicables) ; (iii) ceux qui n'ont pas de droits formels et légaux sur des terres au moment où 
le recensement débute, mais qui ont des revendications sur de telles terres ou biens ; (iv) ceux 
qui n'ont pas de droit ou revendication légale reconnu sur les terres qu'ils occupent ; et (v) les 
propriétaires ou occupants non identifiés au moment du recensement des personnes affectées 
par le projet. Dans de tels cas, des recherches seront entreprises en collaboration avec les 
autorités locales pour identifier et entrer en contact avec ces personnes après le recensement. 

Sont aussi éligibles les ayants droits formellement reconnus des personnes décédées dans 
l’intervalle de temps s’écoulant entre le moment du recensement des biens et celui de la 
distribution des indemnités et compensations. 

Certains propriétaires ou occupants peuvent pour des raisons d’absence prolongée, ne pas être 
identifiées au moment du recensement des personnes affectées par le projet. Dans de tels cas, 
des recherches seront entreprises en collaboration avec les autorités locales pour identifier ces 
personnes, entrer en contact avec elles, évaluer leurs pertes et les compenser. 

Dans le cadre de l’aménagement de la route Kibumbu-Gitega, la date de recensement définitif 
des biens affectés consécutive à l’approbation des résultats de recensement par la commission 
foncière nationale  sera retenue comme date-limite d’éligibilité à la compensation. Cette date 
est fixée au 28 Février 2017 sous réserve de l’obtention au préalable de la Déclaration 
d’Utilité Publique. 

4.2 Caractéristiques socio-économiques des PAP 

Au total 175 personnes perdront leurs biens dans le cadre de l’aménagement des 24 km de la 
route. La taille moyenne des ménages dans la zone du projet est de 4.7 personnes. Les 
résultats des enquêtes socio-économiques indiquent que l’âge moyen des personnes affectées 
est 32 ans avec le plus jeune étant de 15 ans et le plus âge de 70 ans.  

De manière globale, le niveau d’instruction est le niveau primaire, plus de 57% des PAP a 
reçu une éducation de niveau au moins équivalente à celui du primaire et moins de 34% des 
PAP n’a pas été scolarisé.  

Sur les 175 personnes affectées par le projet, 100 sont des femmes et environ 23% sont 
célibataires/veufs ou mariés. La majorité des PAP vivent principalement de l’agriculture 
comme principale source de revenu (51% des travailleurs actifs) et le petit commerce (couplé 
avec l’informel 15.9%)  représente la  source de revenu secondaire pour la majeure partie.  

Les trois catégories suivantes de personnes ont été retenues comme personnes vulnérables, il 
s’agit : (i) des personnes handicapées ; (ii) des femmes chefs de ménage et enfants chefs de 
ménages de moins de 15 ans; (iii) des personnes âgées (65 ans et plus).  Selon les enquêtes 
menées  les PAP vulnérables identifiés sont :   
 

 22 jeunes chefs de ménage  
 21 veuves/veufs/handicapés  
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 7 personnes âgées  
Les enquêtes de terrain ont par ailleurs identifiées l’association des Batwa comme étant 

également un groupe vulnérable. Ces derniers ont bénéficié d’une autorisation spéciale de la 

communauté pour d’exploiter le sable de rivière dans Kayokwe et Waga en vue  de et pallier 

au problème d’insécurité dont ils étaient à l’origine dans la communauté (vols dans les 

champs) et d’atténuer leur pauvreté (pas de travail salarial ni de terres à exploiter). Ces 

derniers utilisent les abords de la route pour commercialiser le sable. 

5 Consultations publiques  

Des consultations ont été menées du 16 au 17 juillet 2016 avec des acteurs divers et des 
spécialistes en développement des communes concernées, en utilisant les techniques 
d’évaluation rapide, les entretiens et les discussions de groupes.  

Les consultations se sont tenues respectivement sur les collines de Musama, Bisoro, 
Nyakibare, Nyamitore, Kibiri, Bihanga, Rutoke, et Nyabututsi, près de 300  personnes ont 
participé dans ces dernières (dont environ 70 % de femmes). 

Les principaux sujets abordés lors de ces réunions concernent : 

- Présentation et discussion sur les composantes du projet, intérêt du projet pour le pays 
et leurs communes et zones respectives, 

- Procédures d’indemnisation pour les bâtiments et terrains éventuellement touchés, et 
les cultures et autres biens qui pourraient être endommagés par les travaux, 

- Autres mesures d’assistance à la réinstallation notamment les aménagements des 
clôtures de protection des écoles au bord de la route pour prévenir des accidents aux 
écoliers, l’aménagement des pistes connexes, l’aménagement d’une plateforme de 
collecte du sable de rivière par une association des batwa considéré localement comme 
groupe vulnérable, la construction d’un marché en faveur des femmes, 

- Procédures de traitement des plaintes et des conflits. 

La consultation a fait ressortir que la totalité des personnes affectées préféreraient être 
compensé en espèce pour tous les biens qui seront touchés par les travaux avec la motivation 
qu’ils souhaiteraient réinvestir dans d’autres biens pour le remplacement ou diversifier leurs 
sources de revenu.  

6 Indemnisation et aide à la réinstallation 

6.1 Principes de calcul des indemnisations 

Les dispositions concernant l’expropriation foncière pour cause d’utilité publique sont régies 
par le Code foncier et complétées par l’Ordonnance ministérielle No 720/CAB/304/2008 du 
20/03/2008 portant actualisation des tarifs d’indemnisation des terres, des cultures et des 
constructions en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique (l’Ordonnance). Cette 
ordonnance établit les modalités de calcul des indemnisations, à partir de formules adaptées et 
appliquées aux cultures vivrières annuelles et bisannuelles, aux cultures pérennes (bananier, 
caféier, théier, etc) et aux constructions. 

L’Ordonnance ministérielle ne prévoit pas de formule de calcul pour les indemnisations des 
structures et habitations en milieu rural. En l’absence de cadre explicite au niveau de la 
législation nationale, ce sont les principes de la Banque Africaine qui s’appliquent,  

à savoir : pour les maisons et autres structures, c’est le coût, au prix du marché, des matériaux 
nécessaires pour construire une structure de remplacement de qualité similaire ou supérieure à 
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celle de la structure concernée, plus le coût de transport des matériaux de construction, le coût 
du travail et les rémunérations des entrepreneurs, les frais d’enregistrement et de cession.  

Pour la compensation des pertes agricoles, le coût de la compensation comprend la valeur de 
la production d'une culture pendant la dernière campagne et le coût de mise en valeur, qui 
correspond au coût de l’investissement effectué par l’agriculteur pour fertiliser la terre et la 
rendre capable de produire à son niveau actuel. Le même principe que pour les cultures a été 
établi pour les arbres fruitiers, arbres utilitaires et arbustes, en tenant compte du temps requis 
pour amener un jeune plant à la maturité requise pour produire. 

Ainsi, l'estimation du coût des indemnisations a été calculée sur la base des barèmes 
nationaux (prix unitaires définis dans l’ordonnance n°720/CAB/304/2008). Selon l’article 14 
de l’ordonnance, il est prévu un processus d’actualisation périodique des tarifs et barèmes 
dans un intervalle de 3 à 5 ans pour répondre aux réalités socio-économiques. Cette révision 
périodique n’étant pas effective dans la pratique, les prix ont été actualisés sur la base : (i) des 
discussions et entretiens avec les différents acteurs locaux et la population affectée, (ii) des 
prix appliqués sur le marché et (iii) des barèmes appliqués précédemment lors de 
l’aménagement de la phase I. 

6.2 Aides à la réinstallation et soutien aux populations 

Suite aux différentes consultations et dialogue avec les autorités locales et les PAP, les actions 
d’aides et soutien aux PAP suivantes ont été identifiées dans le cadre du PAR :   

 L’aménagement d’une plateforme pour la collecte de sable en faveur des PAP 
vulnérable de l’association des Batwa.  

 L’aménagement en faveur des femmes d’un marché rural afin de les aider à 
commercialiser leur production agricole. Le marché prévu à Bihanga sera réhabilité en 
matériaux durables, avec un point d’eau et des latrines et doté d’un poste 
transformateur de 100 KVA pour l’alimenter en électricité à partir de  la ligne 
électrique moyenne tension existante. 

 la réhabilitation de pistes rurales, pour permettre aux PAP d’accéder aux zones de 
production agricole, écoles et centres de santé. 

Mis à part ces actions en faveur des plus vulnérables, des mesures de bonification pour 
l’amélioration des conditions de vie des populations ont également été proposée :  

 La réhabilitation de l’Adduction en Eau Potables (AEP) Mweya –Rutoke qui alimente 
entre autre les écoles de Mweya  Bihanga et Gihiza; et le centre de santé de Rutoke 
ainsi que le futur marché de Bihanga. 

 La construction d’environ 250 m de clôture pour les écoles situées aux abords 
immédiats de la RN18 au niveau du Pk 26,7 et Pk40 ainsi que la réhabilitation 
aménagement de l’école de Kibiri (construction d’un bloc administratif, salles de 
classe et latrines ainsi que la mise en place de plaques solaires). 

Le coût des aménagements a été identifié et intégré au budget du Projet  dans la rubrique des 
aménagements connexes. 

Pour les PAP vulnérables ou ceux qui n’ont pas de droit ou revendication légale notamment 
ceux possédant des kiosques sur un terrain loué, une aide à la réinstallation sera évaluée au 
cas par cas sur consentement du bénéficiaire qui déterminera la nature et l’utilisation du 
montant octroyé. 
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7 Mécanismes de recours 

Pour la mise en œuvre du PAR, l’OdR (Office des Routes) se compose d’une Unité 
d’Exécution du Projet (UEP), d’une Cellule Environnementale et Sociale (UES) et d’une 
Commission d’Indemnisation (CI). Ces deux dernières composantes, avec les Comités 
Locaux de Réinstallation (CLR), forment l’Unité de Mise en œuvre du PAR (UMEP) qui est 
sous la supervision de l’Unité d’exécution du Projet. 

L’Unité d’Exécution du Projet est responsable de toutes les activités de mise en œuvre du 
projet. Elle doit coordonner et superviser tous les programmes d’action avant et pendant la 
construction ainsi que pendant la période de mise en service. Et l’OdR n’assure que la 
communication avec les organismes de financement ; la coordination opérationnelle générale 
de la mise en œuvre du PAR; l’information et consultation des PAP lors de la mise en œuvre 
du PAR.  

L’OdR, via l’Unité d’Exécution du Projet, à travers l’UES, a comme mission : 

- S’assurer que la mise en œuvre du PAR est conforme aux exigences de protection 
sociale formulées par les bailleurs et le gouvernement du Burundi ; 

- Superviser le processus de compensation du PAR; 
- Rencontrer régulièrement les collectivités et administrations impliquées dans la 

mise en œuvre du PAR ; 
- Travailler en étroite collaboration avec les CLR ; 
- Faire des consultations avec l’administration à la base et le PAP ; 
- Confirmer les données de recensements qui ont été effectués sur terrain ; 
- Organiser des réunions de sensibilisation avec le PAP ; 
- Superviser la mise en place des CLR ; 
- Actualiser avec les CLR selon les sites concernés les types d’affectation à 

indemniser; 
- Présenter des données fiables en rapport avec les PAP et leurs biens perdus ; 
- Présenter ces données à la Commission d’Indemnisation ; 
- Superviser la mise œuvre les mesures de rétablissement des moyens de 

subsistance.  

Les comités locaux de réinstallation sont des partenaires locaux pour la mise en œuvre du 
PAR, en particulier dans le contexte suivant : 

- Les comités locaux de réinstallation représentent les PAP dans les discussions sur 
la démarche de compensation ; 

- En tant que représentants du PAP, les comités locaux de réinstallation seront les 
témoins de l’accord final avec le PAP par rapport à la sélection des sites de 
réinstallation ; 

- Processus de compensation : 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 ; 

- Implication dans les procédures de suivi, en particulier le suivi de la gestion par le 
PAP des compensations financières et l’avancement des mesures de rétablissement 
des moyens de subsistance et du paiement des compensations en général ; 

- Identification des personnes vulnérables au niveau des ménages (cas de 
l’association des BATWA), information envoyée à l’UEP par rapport aux 
préoccupations spécifiques de ces personnes, organisation de réunions et 
rencontres avec les personnes vulnérables ; 
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- 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. 

Les réclamations en rapport avec les différends sur la politique du projet ou des conflits entre 
voisins seront résolues via une médiation adéquate utilisant les règles coutumières ou 
l’administration locale au niveau le plus bas. En ce qui concerne les réclamations  pendant la 
phase de construction, c’est l’entreprise de construction qui entrera en contact avec le 
personnel d’appui au niveau local pour accompagner la gestion des réclamations.  

Le comité de médiation se chargera des réclamations n’ayant  reçu d’issues favorables au 
niveau précédent tout en sachant qu’il faut au maximum éviter tout déversement vers les 
instances de justice. La résolution à l’amiable sera encouragée. 

En cas de désaccords et de non issue favorable à une résolution à l’amiable, les parties 
prenantes feront recours aux instances de la justice.  

8 Calendrier de mise en œuvre  

Le calendrier d’exécution s’étale sur une période de 7 mois pour mettre en œuvre et compenser les 
PAP et ce avant le démarrage des travaux. Le calendrier se présente comme suit :  

Tableau 2 : Calendrier de mise en œuvre du PAR 

ACTIVITES 
MOIS 

1 2 3 4 5-6-7 

Transmission du projet au ministre responsable des terres rurales X     

Déclaration provisoire d’utilité publique X     

Affichage et convocation des parties intéressées X     

Mise en place Comité de Réinstallation (CR), du l’Unité 

d’Implémentation du Projet (PIU), des Comité locaux (CL)   
X   

  

Organisation et exécution de la mission d’enquête ménages 

complémentaire, production des résultats 
 X  

  

Mise à jour des bases de données et préparation du brouillon de 

PAR final avec les données financières mises à jour, envoi au 

Ministre 

 X  

  

Mise en place avec les autorités locales du processus 

d’information et de convocation des intéressés 
 X  

  

Révision des résultats de consultations publiques et évaluation 

des indemnités par la Commission foncière nationale 
 X  

  

Préparation de la matrice finale des PAP tenant compte des avis 

fournis par la Commission; 
 X  

  

Décret ou ordonnance d’expropriation    X   

Notification des intéressés.   X   

Paiement des compensations    X  

Suivi-évaluation     X 
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9 Estimation des coûts 

En conformité avec la réglementation de la BAD 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’une 
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. 

Tableau 3 : Coût de mise en œuvre du PAR 

Categories  Montant en Fbu 

Constructions (habitations+boutiques & kiosques, 

etc..)  

7 5550 000 

Superficie occupée par ces constructions 4 170 000 

Parcelles agricoles  56072000 

Cultures pérennes    (caféier, bananiers, etc) 14907323 

Essences forestières  (eucalyptus, grevilléa, etc. 5867662 

Sous total 156 566 985 

Imprévus estimés à  10% 15 696 699 

Total des indemnisations 172 223 684 

Aide aux vulnerables  10 000 000 

Suivi des activités du PAR 12 000 000 

TOTAL : 185 Millions 184 223 684 

 

Tableau 4 : Budget total du PAR intégrant les aménagements connexes 

Designation Montant 

Indemnisations des PAP 185 000 000 

Plateforme de collecte du sable 24 000 000 

Mur de protection écoles (250m) 30 000 000 

Bureau administratif école de Kibiri 74 000 000 

Réhabilitation classes école de Kibiri 13 000 000 

Bloc toilettes école Kibiri  30 000 000 

Pistes (15 km) 970 000 000 

Réhabilitation adduction d’eau (11km) 550 000 000 

Marché de Bihanga 650 000 000 

Total : Deux milliards cinq  cent vingt six 
millions de francs burundais 

2 526 000 000 
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10 Programme de suivi évaluation 

L’OdR, via l’UEP se confiera l’ultime mission de bien appliquer le dispositif de suivi-évaluation. 
Le suivi sera effectué par l’équipe interne (UEP) sous la coordination du responsable 
environnement et normes de l’OdR. 

Les indicateurs proposés pour le suivi évaluation du PAR sont : 

 Nombre  de réclamations justifiées par rapport au nombre total de réclamation déposées ;  

 Nombre de PAP ayant reçu leurs compensations (par genre et situation socioéconomique) 

 Montant des compensations distribuées par rapport au montant global;  

 Nombre d'infrastructures construites par type versus nombre d'anciennes structures 
démolies par type ;  

 Nombre de personnes affectées réhabilitées (par genre et situation socioéconomique);  

 Nombre de personnes classées vulnérables assistées et qui sont satisfaites ;  

 Nombre de consultation ou actions de communication  

Un rapport d’exécution de l’expropriation et de l’indemnisation des personnes affectées sera 
dressé par l’OdR. Ce rapport sera transmis à la Banque, avec en annexe les preuves de 
l’indemnisation des personnes affectées. 




