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1. Introduction 

Le présent document constitue le résumé de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) du 

Projet multinational d’aménagement et de bitumage des routes   Mugina-Mabanda (au Burundi) et 

Rubavu-Gisiza (Rwanda). Ce résumé a été préparé conformément aux directives et procédures 

d’évaluation environnementale et sociale de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour les 

projets de Catégorie 1. La catégorisation pour ce projet a été faite sur la base des impacts cumulés des 

deux routes. Cependant, et pour se conformer aux procédures nationales des deux pays, des études 

d’impact environnementales et sociales séparées ont été réalisées dans chaque pays. Ce résumé est une 

synthèse desdites études.  

 

La description et la justification du projet sont d’abord présentées, suivi du cadre légal et institutionnel 

du Burundi et du Rwanda. Une description succincte des principales conditions environnementales de 

la zone du projet est présentée pour chaque pays, à travers ses composantes physiques, biologiques et 

humaines, les variantes et alternatives sont comparées en termes de faisabilité technique, économique, 

environnementale et sociale, en incluant les préoccupations des populations. Ensuite les impacts 

positifs et négatifs les plus significatifs sur les milieux biophysiques et humain (socio-économique) 

sont présentés. Puis sont présentées les mesures de bonification et d’atténuation proposées pour 

accroître les bénéfices et/ou prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts négatifs, ainsi que 

le programme de suivi. Les consultations publiques tenues sont présentées et les initiatives 

complémentaires liées au projet.   

 

 

2. Description et justification du projet 

Le développement de l’axe multinational Mugina (frontière Burundi-Tanzanie)-Bujumbura-Rubavu 

(frontière Rwanda-RDC), dont les tronçons routiers Rubavu-Gisiza (Rwanda) et Mabanda-Mugina 

(Burundi) font partie intégrante, est essentiel à l’élargissement des marchés au-delà des frontières 

nationales et à la promotion d’un environnement propice au développement du secteur privé, du 

tourisme, et de façon plus générale, aux investissements extérieurs. Outre la stimulation des échanges 

commerciaux et le renforcement de l’intégration régionale, le projet contribuera également à la 

réduction de la pauvreté des populations locales des deux pays par l’amélioration de l’accès aux 

marchés et infrastructures socio-économiques de base. La zone d’intervention du présent projet est la 

province de Makamba pour le Burundi et celle de l’Ouest en ce qui concerne le Rwanda dont les 

populations sont estimées respectivement à 430 000 et 706 000 habitants.  

 

Ce projet multinational contribuera au renforcement de l’intégration régionale et la stimulation des 

échanges commerciaux internationaux entre la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, et la RDC.  Les 

objectifs spécifiques du projet sont : (i) l’amélioration des conditions de desserte et d’évacuation des 

marchandises dans la région sud-ouest du Burundi et la région ouest du Rwanda en offrant une liaison 

pérenne et des conditions de circulation sures et fluides ; et (ii) l’amélioration des conditions de vie des 



 

 

 

 

populations de la zone d’influence du projet, en facilitant l’accès aux services et infrastructures socio-

économiques de base. 

Le projet s'articule autour des composantes suivantes : 

 

A. Travaux routiers :  
(i) aménagement et bitumage de 20 km de route entre Mabanda et Mugina (au Burundi) et 

aménagement et bitumage de 47,9 km de route entre Rubavu (ex-Gisenyi) et Gisiza (au Rwanda; 

(ii) contrôle et surveillance des travaux et ; (iii) sensibilisation de la population aux IST/SIDA, à la 

protection de l’environnement, ainsi qu’à la sécurité routière dans la zone d’influence du projet. 

 

B. Aménagements connexes   

 Au Burundi: (i) aménagement de pistes rurales; (ii) aménagement des voies de contournement, 

d’accès au marché de Mabanda et au Chef lieu de la Commune; (iii) aménagement d’un parking 

de Poids Lourds à Mabanda et les airs de stationnement ; (iv) réhabilitation du centre de santé de 

Musenyi, village de la paix en majorité constitué de familles rapatriées de Tanzanie; (v) 

aménagement du marché rural de Musenyi; (vi) fourniture de petit matériel agricole et équipement 

de transformation post-récolte; et (vii) contrôle et surveillance des travaux d’aménagements 

connexes. 

 

 Au Rwanda : (i) aménagement de pistes rurales (District de Rubavu: 23,5 km et District de 

Rutsiro: 72,5 km); (ii) aménagement de clôtures d’écoles (Kanyabihombo: 500 mètres 

linéaires (ml), Gisunzu I&II : 720 ml, et Gisiza : 460 ml) ; (iii) réhabilitation du marché du secteur 

de Nyamyumba, District de Rubavu; (iv) aménagement de quatre quais pour les pêcheurs et aires 

de séchage de poisson et de leur pistes d’accès; (v) fourniture d’équipement léger aux Districts de 

Rubavu et Rutsiro pour l’entretien des pistes rurales; et (vi) contrôle et surveillance des travaux 

d’aménagements connexes. 

 

C. Etudes routières et action de facilitation des transports  

 Au Burundi : (i) construction d’un poste frontalier avec la Tanzanie (PCUF) ; et (ii) fourniture 

d’équipements pour le fonctionnement du PCUF et (iii) Étude sur la facilitation du transport et 

du commerce le long du corridor ; 

 

 Au Rwanda (i) Études Routières ; et (ii) Études économique et technique détaillées du projet de 

transport lacustre sur le Lac Kivu incluant le développement des ports de Rubavu, Karongi et 

Rusizi. 

  

3. Cadre politique, légal et administratif  

 

2.1 Pour le Burundi 

Au Burundi, la gestion de l’environnement relève de plusieurs départements ministériels mais la 

réglementation et la politique sont du ressort du Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de 

l’Aménagement du Territoire, et de l’Urbanisme (MEEATU) suivant le décret no 100/186 de décembre 

2002. La gestion de l’environnement est régie par des textes juridiques dont les principaux sont : 

 

 Le décret-loi no 1/010 du 30 juin 2000 portant Code l’Environnement au Burundi. Cette loi en 

son article 1er fixe les règles fondamentales destinées à permettre la gestion de l’environnement et la 



 

 

 

 

protection de celui-ci contre toutes les formes de dégradations, afin de sauvegarder et de valoriser 

l’exploitation rationnelle des ressources naturelles, de lutte contre les différentes formes de pollution 

et nuisances et d’améliorer ainsi les conditions de vie de la personne humaine, dans le respect de 

l’équilibre des écosystèmes. L’article 34 précise que : « les travaux de construction d’ouvrage ou 

infrastructure publique telle que les routes, les barrages, les digues, les ponts et les aéroports sont 

soumis à la procédure de l’étude d’impact. Ils devront être conçus et exécutés de manière à ne pas 

porter atteinte de façon irréversible à l’environnement, ni à créer ou aggraver des problèmes 

d’érosion ». 

 Le code foncier : le décret –loi no 1/008 du 1er septembre 1986 portant Code foncier a pour objectif 

de fixer les règles applicables aux droits reconnus ou pouvant être reconnus sur l’ensemble des terres 

sur le territoire national, ainsi que tout ce qui s’unit et s’y incorpore, soit naturellement, soit 

artificiellement ; 

 Le décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création des Parcs Nationaux et Réserves naturelles 

détermine le régime juridique des aires protégées notamment en ce qui concerne l’interdiction de leur 

concession et cession, les mesures spéciales de conservation de la flore et de la faune, l’interdiction 

d’installation des populations à proximité des parcs nationaux et des réserves naturelles, des visites à 

l’intérieur des périmètres protégées ; 

 Autre lois et décrets : (i) le décret-loi n°1/16 du 17 mai 1982 portant code de la Santé publique, (ii) 

loi n°1/6 du 25 mai 1983 portant protection du patrimoine culturel national, (iii) le décret n°100/24 du 

31 décembre 1992 portant réglementation de l'évacuation des eaux usées par utilisation domestique, 

artisanale, industrielle ou agricole afin de préserver la qualité de l'environnement et assurer l'hygiène 

et la salubrité publiques, (iv) décret-loi n°1/033 du 30 juin 1993 portant protection des végétaux. 

 

2.2 Pour le Rwanda 
Un des piliers de la vision 2020 du Rwanda repose sur la protection et la gestion de l’environnement. 

Comme au Burundi, sur le plan institutionnel, la responsabilité de la gestion de l’environnement relève 

de plusieurs départements ministériels. Le ministère des ressources naturelles (MINIRENA) est chargé 

de la coordination et de la gestion de l’environnement. L’Agence Rwandaise de l’Environnement 

(REMA) qui rend compte au MINIRENA est responsable de la mise en œuvre de la politique 

environnemental du pays. 

 

La politique environnementale de 2003 définit la nécessite de réaliser des études d’impacts 

environnementale pour les projets de développement. Le cadre légal de cette étude se focalise sur la loi 

organique de 2005 définissant le cadre juridique global régulant la protection et la gestion de 

l’environnement au Rwanda. En plus des provisions générales, la loi relative à l’environnement naturel 

et humain et définit les obligations de l’Etat et des conseils locaux, l’implication de la population, le 

contrôle, le suivi et les inspections ainsi que les provisions répressives. Cette loi est appuyée par une 

série de décrets et autres lois : (i) Décret du 18 décembre 1930 relatif à l’abatage d’arbres et la vente de 

bois ; (ii) Loi No. 47/1988 du 5 décembre 1988 définissant l’organisation du système forestier; (iii) 

Décret du 6 mai 1952 définissant les conditions d’utilisation de l’eau souterraine, des lacs et des cours 

d’eau ; (iv) Loi No. 11/82 du 30 mars 1982 concernant la protection et l’utilisation des sols. 

 

Concernant le MINIRENA, nous notons ce qui suit : (i) Décret ministériel No. 003/2008 du 15 aout 

2008 relatif aux exigences et aux procédures qui doivent être suivies pour les études d’impact sur 

l’environnement ; (ii) Décret ministériel No. 004/2008 du 15 aout 2008 fournissant la liste des travaux 

activités et projet assujettis aux études d’impact sur l’environnement ; (iii) Décret ministériel No. 

005/2008 du 15 aout 2008 définissant les modalités d’inspection des compagnies ou activités polluant 



 

 

 

 

l’environnement ; (iv) Décret ministériel No. 007/2008 du 15 aout 2008 définissant la liste des 

animaux et des plantes protégées. 

 

En plus des textes ci-dessus nous pouvons citer : (i) la loi de Travail (2001) qui couvre la santé et la 

sécurité au travail et exige la formation du personnel ; (ii) le Décret présidentiel N° 54/01 du 

12/10/2006 déterminant la composition, les responsabilités et le fonctionnement de la commission 

foncière ; (iii) la loi N° 18/2007 du 19 avril 2007 portant expropriation pour cause d’utilité publique.  

 

L’Autorité Rwandaise de la Gestion de l’Environnement (REMA) est mandatée par la réglementation 

pour organiser et approuver les études d’impacts sur l’environnement et le programme de suivi 

environnemental recommandée par l’ESIA. 

 

2.3 Conventions internationales 

Les deux pays sont signataires de la plupart des conventions internationales et régionales relatives à la 

protection de l’environnement et parmi les plus importantes on peut citer: (i) Convention sur la 

protection du patrimoine mondial, culturel et naturel en 1979 ; (ii) Convention de Ramsar sur les zones 

humides d’importance internationale en 1992 ; (iii) Convention cadre sur les Changements Climatiques 

en 1994 ; (iv) Conventions internationales et régionales dont notamment l’IBN (Initiative du Bassin du 

Nil dont fait partie la zone du projet). 

 

2.4 Pour la Banque Africaine de Developpement (BAD) 

Les principales politiques de sauvegarde de la BAD applicables au projet sont : (i) Directives du Manuel 

relatif à la consultation et participation des parties intéressées aux opérations de la BAD ; (ii) Politique et 

directives de coopération avec les organisations de la société civile ; (iii) Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale de la Banque africaine de développement pour les opérations dans le 

secteur publique ; (iv) Toutes les Annexes des procédures d’EIES pour les opérations de la BAD dans 

le secteur publique ; (v) Politique relative au genre, 2001 ; (vi) Politique relative à la réinstallation 

involontaire, 2003 ; (vii) Politique du Groupe de la Banque africaine de développement relative à la 

divulgation de l’information, 2005 ; et (viii) Politique du Groupe de la Banque africaine de 

développement relative à l’environnement, 2004. 

 

3. Description de l'environnement du projet 

 

3.1 Milieu Biophysique 

 

3.1.1 Au Burundi 

Climat : La zone de passage de la route connait des précipitations annuelles faibles par rapport au 

reste du Burundi. La carte des précipitations montre que la zone du projet est entièrement comprise 

entre l’isohyète 1000 mm et 1500 mm. Dans les plaines de l’Imbo, les moyennes thermiques dépassent 

23°C. Au sommet des montagnes de la crête, les moyennes des températures sont de 14°C.  

 

Géologie : Le Burundi correspond à un vaste géosynclinal précambrien dans lequel s’accumulent 

d’énormes épaisseurs de sédiments. On y distingue deux principales chaines : (i) le Rusizien Lubendien ; 

(ii) la chaine Kibarienne – Burundienne – Karagwe-Ankoléenne. Les terrains, fortement métamorphosés 

se composent de quatre ensembles qui sont, du plus récent au plus ancien : le Malagarasien, le 

Burundien, le Rusizien et le complexe de base. De ce point de vue, la route sous étude traverse, le 

Burundien inférieur qui comprend la Zone des Mirwa à l’Est de Rumonge et la région de Mabanda.  



 

 

 

 

Les sols: Les sols du Buragane sont réputés fertiles mais leur mise en culture prolongé a diminué cette 

fertilité. Les sols dominants sont des ferralsols orthotypes qui sont généralement de valeur agricole 

faible. On y rencontre aussi des affleurements, des sols minéraux et des lithosols qui coiffent les crêtes. 

Ces derniers sont généralement utilisés pour des pâturages et des aménagements sylvicoles. Dans la 

région de Mabanda, on y observe des sols argileux lourds et argileux sableux. 

 

Hydrographie et les ressources en eau: Dans la partie Sud du pays, les affluents de la Malagarazi, 

tributaire du lac Tanganyika sont la Rukoziri, la Mutsindozi, la Musasa et la Rumpungwe. Ces rivières 

dévalent les pentes des Mirwa dans lesquelles elles aménagent leur lit dans des vallées très profondes. 

Leurs débits sont modestes en période d’étiage mais ils sont particulièrement élevés pendant les périodes 

de crues. Ces cours d’eau se distinguent des torrents par leur dimension et leur écoulement permanent 

mais leur régime est qualifié de torrentiel à cause de la fréquence et la brutalité de leur crues.  

 

Flore et Faune : Dans la province de Makamba, la dépression de Kumoso constitue une zone des 

forêts claires du domaine zambézien. Suivant l'occupation de cette région, la forêt a été détruite pour y 

installer des cultures, ce qui a conduit à une savane arbustive à Hyparrhenia et Pteridium aquilinum. A 

Makamba, il n'est pas rare de rencontrer une colonie de Primates comme Papio anubis (Babouins) et 

Cercopithecus aethiops. Partout, la population signale l'existence de Lepus crawshayi très abondants 

dans les prairies basses à Eragrostis et Canis adustis souvent rencontré dans les boisements. Ce sont 

des boisements d'Eucalyptus parfois même de Pinus qui dominent les zones périphériques de la route 

et sont entrecoupés par des cultures surtout de bananier et des habitations dispersées parfois même de 

petits centres. Sur les bordures immédiates de la route, de grands arbres d'alignement âgés de plus de 

40 ans sont observés. La région de Mabanda héberge beaucoup d’espèces de mammifères dont le 

potamochère, le céphalophe de Grimm et le guib harnaché. Elle compte aussi des espèces d’oiseaux 

sauvages et des reptiles. Concernant les arthropodes, le paysage protégé renferme beaucoup de 

termitières, d’isoptères 

 

3.1.2 Au Rwanda 

 

Climat : La zone de passage de la route (Gisenyi-Gisiza) tout comme le reste du pays bénéficie du 

climat tropical équatorial tempéré du fait de l’altitude. Les températures moyennes sont de 20°C vers 

les bordures du lac Kivu (Gisenyi) et  15°C en altitude en allant vers Gisiza. Dans la zone du Kivu, les 

précipitations moyennes annuelles atteignent 1800mm. En allant vers Gisiza elles sont de 1500mm en 

moyenne mais sont de nature torrentielle du fait de l’altitude.   

 

Géologie: Les formations géologiques le long de la route peuvent être classées dans le groupe 

lithologique qui différent en terme de composition minéralogique et de facies. Les formations 

géologiques de la plus anciennes à la plus récentes sont les suivantes : (i) Les roches du 

Précambrien représentées par différentes formations : complexe du Butaré fait de méta sédiments, de 

gneiss, de granite ;  les groupes Gikoro, Pindura, Cyohoha, Rugezi ; (ii) Le tertiaire représenté par les 

roches volcaniques principalement de composition alcaline et basaltique sur les grandes surfaces 

couvrant les roches du précambrien ; (iii) Les roches intrusives sous la forme différenciée de granites, 

pegmatite ou isolés. 

 

Sols: la province de l’ouest est caractérisée par des sols riches peu profonds issus des roches 

volcaniques et de la décomposition de la lave. Les sols de la province nord ouest sont caractérisées par 

des sols profonds mais pauvres, très souvent acides argilo-sableux et très érodés. Les pluies 

torrentielles et le relief exacerbent le phénomène de l’érosion des sols.  



 

 

 

 

 

Hydrographie: Au niveau de la zone du projet, l’hydrographie est caractérisée par la présence du 

bassin du Congo et du lac Kivu. Le  bassin du Congo représente 15% de la superficie totale du Rwanda 

tandis que le Lac Kivu est l’un des plus important d’Afrique avec une superficie de 2 650 km² situe 

entre le Rwanda et le Congo.  Dans le district de Rubavu, le fleuve Sebeya est l’un des principaux 

cours d’eau qui se jette dans le lac Kivu, et l’altitude aidant permet la génération d’énergie 

hydroélectrique. La rivière Mpfunda qui est un affluent du Sebeya stagne dans les zones de 

dépressions sur une distance d’environ 15 km. 

 

Flore et faune: Au niveau du district du Rustiro, les forêts de Mukura et du Gishwati constituent un 

important héritage écologique avec une multitude d’espèces dont les principales sont: Dombeya 

Gortzeneri (umukore), Entandrophragma excersum (Umuyove), Prodocarpus (Umufu), Catrapa 

gradiflora (Umushwati), Sumphania globulifera (Umushishi), Alanginus (Umuava), Lancolata 

(Umuhanga), Hagenia abyssinica (Umugeti), Polycias fulva (Umwungo), Eucalyptus. Le projet de route 

n’affecte pas ces forets.  

 

Par contre la zone du projet est très pauvre en faune. Suite à la dégradation des forets, la faune a 

progressivement disparu pour laisser place à certains reptiles, des batraciens et des oiseaux.  Dans les 

zones de faible altitude les espèces sauvages rencontrées sont les singes dont les babouins, les éléphants, 

les chacals, etc. 

 

3.1.3 Milieu humain 

 

Au Burundi 

Sur le plan administratif, la ZIP est incluse dans la Province de Makamba et plus précisément dans la 

Commune de Mabanda. Elle abrite une population estimée en 2008 à 430 899 habitants, soit près de 

5,3 % de la population totale du Burundi. Environ 30% de la population de la ZIP est affectée par la 

pauvreté monétaire, ce qui est supérieur à la moyenne nationale qui est de 25%. La ZIP est caractérisée 

par une densité moyenne de 220 habitants/km², ce qui est inférieure à la densité moyenne du pays qui 

est de 310 hab./km². Environ 58,7% de la population de la ZIP a moins de 15 ans. L’économie de la 

ZIP repose essentiellement sur les activités agricoles qui emploient 94% de la population. Les 

principales cultures vivrières sont la banane, le manioc, le riz, la pomme de terre et le haricot 

auxquelles s’ajoutent les cultures fruitières (ananas, mangues, oranges, mandarines…etc.). Les 

principales cultures industrielles sont le café, le coton et le palmier à l’huile. Le tourisme constitue une 

potentialité non exploitée et qui pourrait être valorisée par le projet. 

 

Au Rwanda 

La Province de l’Ouest qui est la ZIP s’étend sur toute la zone Ouest du Rwanda. Elle est limitée à 

l’Ouest par la RDC, au Sud par le Burundi, au Nord par la province du Nord et à l’Est, par la Province du 

Sud. Elle couvre une superficie de 4560 km² (20 % du territoire Rwandais) et accueille une population de 

deux (02) millions d’habitants, soit 24 % de la population totale Rwandaise. Sur sept (07) Districts que 

compte cette province, seuls deux (Rubavu et Rutsiro) sont directement touchées par la route à 

aménager. La population de la zone d’influence directe du projet est estimée en 2010 à 706 000 

habitants. Dans le District de Rubavu, 17% de la population a moins de 20 alors que cette proportion est 

de près de 56% dans celui de Rutsiro. Les femmes représentent environ 53% de la population totale dans 

les deux Districts.  Environ 62% de la population dans la zone du projet vit sous le seuil de pauvreté avec 

comme principales sources de revenu l’agriculture, l’élevage et la pêche.  L'économie de la zone est 

essentiellement basée sur l'agriculture vivrière ainsi que les cultures de rente, principalement le thé et le 



 

 

 

 

café. Les exploitations agricoles ne dépassant généralement pas 1 hectare, leur gestion reste globalement 

traditionnelle. Il ressort de l’enquête réalisée au cours de l’actualisation de l’étude de faisabilité 

économique (2010) que l’aménagement de l’axe apparaît comme la première priorité de la population de 

la zone du projet. En effet, il est classé comme le plus important projet de développement pour 90 % des 

enquêtés. Il ressort également de cette enquête que l'amélioration du revenu global du village, 

l’amélioration de l’accès aux services de base, et le développement des échanges commerciaux forment 

aussi les principales attentes de l'aménagement de l’axe. 

 

4. Solutions de rechange du projet 

 

Au Burundi l’étude technique de base a analysé différents scénarii possibles, sur le plan économique, 

environnemental et social afin de déterminer les meilleures variantes possibles. Sur l’axe Mabanda-

Mugina, le projet suit le tracé existant dans son ensemble et ne pourra qu’affecter très rarement certaines 

cultures et boutiques. Au niveau de la traversée des villages ou centres urbains tels que Magara, Minago, 

Rumonge, Mukungu, Nyanza-Lac, Mabanda, la variante retenue entraînera la délocalisation temporaire 

d’une vingtaine de commerçants situés sur l’emprise de la route. Celle-ci permettra de minimiser au 

mieux les nuisances potentielles, les risques d’accidents associés et les aspects de sécurité.  

 

Au Rwanda la route suit le tracé existant avec quelques rectifications au niveau des sections pour 

améliorer la géométrie et la visibilité. Il n’existe pas d’alternative pour cette section de route qui se situe 

dans une zone montagneuse n’offrant qu’une seule option par rapport au tracé existant. Au cas où le 

projet de route est abandonné, cette zone restera inaccessible, les coûts de transport resteront élevés ce 

qui impactera négativement sur le développement socioéconomique.  

 

L’analyse de la variante « sans projet », c’est à dire ne rien faire met en exergue que le secteur routier 

continuera d’être le maillon faible de la politique de développement du Gouvernement du Burundi. Par 

conséquent, il en résulterait la non atteinte des objectifs de croissance économique dans les deux régions 

(Imbo-Mirwa-Buragane) ce qui entraînera l’aggravation de la pauvreté. L’alternative «sans projet» n’est 

pas conforme aux politiques de développement économique et social du Burundi et du Rwanda. 

 

5. Impacts potentiels et mesures d’atténuation et de bonification  

 

5.1  Impacts négatifs  

Phase de préparation de chantier  

Lors de l’installation des chantiers les principaux impacts du projet seront : (i) perturbation des 

activités commerciales et destruction de boutiques, champs de bananes et résidences (voir résumé du 

plan d’indemnisation et de réinstallation en annexe) ; (ii) l’abattage d’environ 600 pieds arbres 

(principalement des eucalyptus) le long de la route existante aussi bien au Burundi qu’au Rwanda. 

 

Phase de chantier : (i) Perturbation des activités commerciales dans le voisinage immédiat du projet 

ainsi que l’accès aux habitations situées au dessus des talus (au Rwanda). La mobilité des populations 

sera également perturbée pendant la durée des travaux ; (ii)  risques d’accident liés aux déplacements 

des engins et aux véhicules de chantier ; (iii) Risque de pollution atmosphérique et acoustique du fait 

du bruit des engins, des explosions, des vibrations de l’émission de gaz d’échappement et des 

particules poussiéreuses ; (iv) Risque d’érosion des sols dans les zones d’emprunts et des travaux au 

niveau cours d’eau existants ; (v) Risque de pollution des eaux et des sols liés à la mauvaise gestion 



 

 

 

 

des déchets de chantiers ainsi que des hydrocarbures ; (vi) les risques de propagation des IST et du 

VIH/SIDA. 

 

Phase d’exploitation : Les pollutions sonores et atmosphériques ainsi que les risques d’accident seront 

exacerbées par l’action combinée des véhicules plus nombreux à emprunter cette route et la proximité 

plus grande des riverains. 

 

5.2 Les impacts positifs 

Les principaux impacts positifs attendus  du projet sont :  (i) l’amélioration des conditions de transport 

des biens et des personnes ;  (ii) le désenclavement intérieur et l’amélioration de l’accessibilité aux 

infrastructures socioéconomiques de base;  (iii) la création d’emplois directs et indirects dans les 

phases de construction, exploitation et d’entretien de la route;  (iv) la valorisation du potentiel 

touristique y compris l’écotourisme ;  (v) l’amélioration des conditions de vie des populations 

vulnérables desservies par la route et les pistes connexes; (vi) la réduction des risques d’éboulements 

et d’érosion par le renforcement et le suivi des talus ; (vii) la plus-value des terrains suite à 

l’amélioration de l’accessibilité ; et (viii) l’amélioration de la sécurité autour des écoles le long de la 

route (principalement au Rwanda).  

 

5.3 Mesures d’atténuation/bonification et de suivi anticipées à ce stade 

Phase de préparation de chantier  

Avant le démarrage des travaux, indemnisation pour les personnes affectées par le projet au Burundi et 

au Rwanda. Un montant de 41 267 000 de FBU à la charge du Gouvernement Burundais est prévu 

pour ce projet. Au Rwanda le montant est estimé à 1 959 080 000 FRW pour l’indemnisation et 

assistance aux familles des personnes affectées.  

Phase de chantier  

 respect des normes de travail sur les chantiers. Celles-ci se rapportent à la gestion du personnel, aux 

conditions d'installation et d’hygiène des bases de chantiers, à l'organisation et à la gestion des 

dépôts d'hydrocarbures (maîtrise des risques d'écoulement, d’explosion ou d’incendie), à l’origine 

des matériaux (carrières) et aux conditions de leur transport et à l’organisation des dépôts 

nécessaires aux travaux ou générées par les renouvellements, à l'arrosage d'appoint de la route et de 

la déviation, à la réglementation de la circulation, à la gestion des déchets solides et liquides, à la 

remise en état des sites, à la végétalisation des emprises ; 

 

 les entreprises en charge des travaux veilleront à établir leur base de vie à l'écart des puits et rivières 

de manière à éviter tout risque de pollution de la ressource. Les horaires de travail seront modulés 

de manière à limiter le dérangement des populations riveraines. La vitesse des engins sera limitée 

sur les chantiers et les sites des travaux localisés sur la voie publique ; 

 

 un plan de circulation des engins sera élaboré de manière à permettre la plus grande mobilité et 

l’accessibilité des riverains. Il devra être évolutif en fonction du phasage prévu pour les travaux. Ce 

plan sera renforcé par la pose de panneaux de signalisation et d’information. Les aires de travaux 

seront clairement balisées; 

 

 construction de ralentisseurs de vitesse dans les grands villages ou agglomérations traversées; 

 



 

 

 

 

 l'aménagement des arrêts au niveau des villages pour les transports en commun notamment au 

niveau des villages; des aménagements sécuritaires au niveau des écoles, centres de santé, marches 

et autres places publiques le long de la route; 

 

  les unités de stockage des produits hydrocarbonés seront soit des réservoirs soit des fûts en surface 

placés dans les zones de confinement appropriées afin d’éviter tout déversement ou rupture du 

réservoir et un minimum de risques d'incendie. Des équipements de nettoyage de tout déversement 

seront prévus. Ce matériel sera maintenu en parfait état.  

 

 le suivi des talus lors de la phase d’exploitation le dimensionnement approprié des ouvrages de 

franchissement (buses et ponts) et d’assainissement routier en tenant compte de la pluviosité, des 

périodes de retour des débits de pointe, etc. ;  la construction d’ouvrages pour la protection contre 

les éboulements et l’érosion dans les zones sensibles (murs de soutènement et gabion) ; 

 

 la sensibilisation aux IST/SIDA et à la protection de l’environnement incluant des thèmes relatifs 

aux techniques de conservation des eaux et des sols (CES) et de protection des berges des rivières. 

 

 Plantation d’arbres d’alignement sur les routes, dans les zones d’emprunt ainsi que pour la 

protection des talus en fin de chantier. Dans le cadre, il est prévu de planter des arbres d'alignement 

à l'entrée et la sortie de chaque agglomération sur une distance de 150m de part et d'autre de la 

route. 

 

7. Gestion du risque environnemental 

Le risque environnemental sera lié pour l’essentiel: aux déversements accidentels d’hydrocarbures, de 

produits bitumineux, de produits d’explosifs et d’autres substances qui rentrent dans la construction de 

la route. Des risques d’accidents pourraient avoir lieu, tant sur les lieux de travail, près de cours d’eau 

ainsi que des cas d’incendies pour lesquels des mesures sécuritaires et de formation sont prévues avec 

les services compétents. Ces mesures concernent : la sensibilisation et la formation des agents de 

chantiers et d’équipes ponctuelles dans les techniques d’interventions rapides en cas de sinistres, les 

mesures sécuritaires à respecter dans les zones dangereuses ou à risques, la sensibilisation des 

populations riveraines en ce qui concerne la prévention contre les risques sanitaires et la sécurité 

routière. 

 

D’autres mesures techniques concernent l’aménagement d’aires d’entretien sécurisées pour les 

camions et pour le stockage des produits polluants afin d’éviter tout déversement accidentel 

susceptible de polluer les ressources naturelles. Des mesures sur les sites seront réalisées afin de 

s’assurer d’une bonne rétention autour des réservoirs de stockage du carburant, d’huile et de bitume et 

aussi d’aménager des fosses pour l’évacuation des huiles, graisses et autres liquides polluants 

provenant des ateliers d’entretien, des installations de lavage de véhicules et d’équipements et des 

zones de chargement. S’agissant de la gestion d’explosifs, des mesures de sécurité seront mises en 

œuvre, telles que définies par les dispositions du Code de l’environnement du Burundi et du Rwanda. 

Des dispositions sécuritaires et de prévention seront mises en place et entretenues pour la prévention 

des risques spécifiques liés au trafic routier, aux accidents de circulation, au secourisme, à la 

communication et à l’évacuation. 

 

L’ingénieur résident veillera au respect des limitations de vitesse par tous les véhicules du chantier afin 

de circonscrire les risques liés à la circulation. Les autres mesures comprennent la déviation routière et 

l’utilisation de dispositifs rétro réfléchissants pour protéger la vie des personnes et des animaux. Le 



 

 

 

 

suivi incombera à l’Agence de protection environnementale. L’entrepreneur devra veiller au bon 

entretien de l’ensemble des véhicules et équipements afin de réduire le bruit et les émissions de 

particules de diesel. Tous les équipements trop bruyants ou qui fument seront remplacés ou réparés 

dans un délai de deux jours. L’APE et le REMA seront chargés du suivi de la qualité de l’air ainsi que 

du bruit. 

 

8. Programme de suivi et responsabilités institutionnelles 

Le suivi vise à vérifier la mise en œuvre effective, durant les phases de construction et d’exploitation : 

(i) des mesures d’atténuation proposées ; (ii) des dispositions énoncées dans les différents règlements 

et lois ; (iii) de l’engagement pris par l’OdR (Burundi) et le RTDA (Rwanda) et les entrepreneurs de 

mettre efficacement en œuvre ces mesures et d’en assurer le suivi ; et (iv) des dispositions des autres 

lois et règlements sur la santé publique, l’amélioration des conditions de vie des PAP, la protection 

environnementale, la gestion de la qualité de l’eau, la protection des zones sensibles. 

 

Le programme de la surveillance et du suivi environnemental des travaux fera partie intégrante des 

rapports environnementaux et sociaux préparés par les bureaux d'études chargés de la réalisation des 

études d’exécution pour le compte des Entreprises adjudicataires des marchés.  

 

8.1  Équipe de suivi et arrangements institutionnels 

Le contrôle de la mise en œuvre sera essentiellement effectué par un Bureau d'Études avec l’appui de 

certains acteurs, notamment les services de police concernant la limitation de vitesse ; les services 

d’hydraulique s’agissant de l’utilisation des sources d’eau locales ; les Services des Mines et de la 

Géologie pour ce qui concerne l’ouverture, l’exploitation et la gestion des carrières. Les représentants 

des Collectivités locales ainsi que les services techniques de l’environnement, de la santé et de la 

sécurité pourraient aussi participer à la supervision. Le bureau d’étude chargé du contrôle doit 

consigner par écrit (fiches de conformité ou de non conformité) les actions de mise en œuvre des 

mesures environnementales, leur avancement et leur exécution suivant les normes. 

 

Au Burundi l’Office des Routes (OdR) mettra en place une Cellule qui assurera la coordination du 

suivi de la mise en oeuvre du PGES notamment les relations avec la Direction Générale de 

l’Environnement, les autorités locales et les populations. Cette cellule devrait être composée : (i) d’un 

représentant de l’OdR (qui représente le Ministère des Travaux publics) ; (ii) d’un représentant du 

Ministère de l’Eau, de l'Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme ; (iii) de 

l’environnementaliste de la Mission De Contrôle (MDC); (iv) d’un représentant des bénéficiaires du 

projet.  

 

Au Rwanda le RTDA mettra en place une Cellule d’exécution du projet qui assurera la coordination du 

suivi de la mise en oeuvre du PGES notamment les relations avec la REMA, les autorités locales et les 

populations. Cette cellule devrait être composée : (i) d’un représentant du RTDA (qui représente le 

Ministère des Infrastructures) ; (ii) d’un représentant du REMA ; (iii) de l’environnementaliste de la 

Mission De Contrôle (MDC); (iv) d’un représentant des personnes affectées par le projet. 

 

Ces cellules incluront un expert en environnement qui sera chargé du suivi quotidien de la mise en 

œuvre du PGES ainsi que celui du Plan d’Indemnisation et de Réinstallation dans les pays respectifs. 

Cette cellule examinera aussi l’impact du processus de réinstallation des PAP et identifiera dans ce 

sens, le nombre de PAP indemnisées avec succès. Le Bureau de contrôle des entreprises devra notifier 

par écrit la cellule de tout problème environnemental qui surgirait. La supervision sera faite : (i) sur la 



 

 

 

 

base de vérification régulière à travers des rapports écrits sur la mise en œuvre des travaux et à travers 

les visites de terrain; (ii) sur la base des rapports des services administratifs des secteurs concernées.  

 

A la fin des travaux, l’environnementaliste de la CEP avec l’assistance de celui du bureau de contrôle 

préparera un rapport détaillé sur la mise en œuvre du PGES. Ce rapport sera transmis aux autorités en 

charge de l’environnement dans chaque pays. En cas de non respect ou de non application des mesures 

environnementales, l’expert environnemental de la cellule notifiera par écrit l’entreprise et appliquera 

les pénalités y relatives.  

 

Le suivi est une fonction qui incombe au maître d'ouvrage ou à son délégué en l'occurrence le 

Ministère chargé de l'Environnement à travers la DGE pour le Burundi et le REMA au Rwanda 

conformément aux méthodes éprouvées. Le choix des sites de prélèvement des échantillons, les 

institutions et les conditions d'analyse des échantillons et d'utilisation de leurs résultats, la fréquence 

des analyses, la définition des normes et des seuils qui déclencheront les besoins pour la mise en œuvre 

des actions de correction sont de sa responsabilité.  

 

8.2 Responsabilités  

La mise en œuvre du programme de gestion environnementale incombe aux institutions suivantes : (i) 

L’équipe d’exécution du PGES (entreprise tributaire des travaux); (ii) l’expert environnementaliste du 

bureau de contrôle; (iii) la Cellule de Suivi et d'exécution du projet du côté de la RTDA pour le 

Rwanda et de l’OdR en ce qui concerne le Burundi; (iv) les responsables régionaux chargés de 

l’environnement. 

 

8.3  Suivi 

Le suivi de la mise en œuvre des mesures préconisées dans le PGES se fera selon les critères suivants : 

(i)  hygiène et assainissement dans les camps; (ii) le niveau d’entretien des engins; (ii) l’utilisation des 

équipements de protections des travailleurs; (iv) le niveau de protection des eaux et des sols dans les 

zones sensibles; (v) la signalisation; (vi) l’arrosage de la route lors de travaux et la mise en état des 

zones d’emprunt; (vii) la mise en œuvre de mesures de bonification. 

 

8.4 Indicateurs de suivi 

Les principaux indicateurs de suivi seront les suivants : (i) le nombre de griffes et rigoles d'érosion 

autour de la base vie, des emprunts et carrière, des sites de stockage ; (ii) la turbidité et les 

changements de coloration des eaux des cours d'eau. Des analyses seront menées dans un laboratoire 

des eaux de Kigali (pour le Rwanda) ou de Bujumbura (pour le Burundi); (iii) le nombre de 

consultations pour maladie hydrique dans les centres de santé des régions voisines par trimestre 

(service de santé) ; (iv) le nombre de consultations pour maladie respiratoire, toux, bronchites dans les 

centres de santé par trimestre (service de santé) ; (v) le nombre d'emplois crées pour les travailleurs 

locaux ; (vi) le nombre de femmes ou personnes vulnérables employé pour la conduite des travaux ; 

(vii) le recensement du nombre des accidents liés à la perturbation de la circulation pendant les 

travaux ; (viii) le nombre de panneaux de signalisation mis en place ; (ix) le nombre et l’emplacement 

de panneaux de sensibilisation mis en place ; (x) le nombre de réunions de concertation avec les 

autorités politiques, administratives et communautés locales. 

 



 

Bilan des mesures d’atténuation et charte de responsabilité y associée 

Phase  

 

Impact négatif Mesures proposées Période de mise en 

oeuvre 

Indicateurs de surveillance 

et de suivi 

Responsable de suivi 

      

 

 
 

 C 

H 
A 

N 

T 
I 

E 

R 

 

Manque de sensibilité à l’environnement 

chez les ouvriers et les entreprises  

Recrutement d'un expert en environnement/Sécurité durant le chantier Avant le démarrage 

des travaux 

Présence sur chantier MININFRA + CSEP + 

Bureau de 
contrôle 

Endommagement de sites d’intérêt 

écologique ou culturel 

Enquêtes préalables au choix des aires destinées à l'usage de l'entreprise 

(choix des sites d'implantation de la base-vie, du parc matériel, des 
centrales de concassage, etc.) 

Avant le démarrage 

des travaux  

Fiche d’enquête (fiche par 

site) 

MININFRA + CSEP 

Dégagement de poussière et manipulation de 

produit à risque 

Mise à la disposition des ouvriers d'équipements de sécurité et de 

protection (gants, masque, vêtement fluoresçant, casques)  

Début et pendant les 

travaux 

Niveau d’équipement des 

ouvriers sur le chantier 

CSEP + Bureau de 

contrôle 

Risque de contamination par le VHI SIDA 
suite au mélange avec une population 

étrangère 

Sensibilisation des ouvriers au problème de MST VIH Sida (visite de 
médecin chaque mois+ distribution de préservatifs)  

Début et pendant les 
travaux 

nombre de visite du médecin 
et d’opération de distribution 

de préservatif 

CSEP + Bureau de 
contrôle 

Risque d’accident sur le chantier  

 

Installation d'un dispensaire de chantier dans la base-vie Avant le démarrage 

des travaux 

équipement au niveau du 

local de l’infirmerie 

CSEP + Bureau de 

contrôle 

Contamination des eaux, des sols par les 

déchets solides et impact paysager négatif  

Equipements pour la gestion des déchets solides de la base-vie 

(Poubelles, bennes, etc.) 

Début et pendant les 

travaux 

Nombre de poubelle, rythme 

de vidange, 

fréquence de relèvement 

CSEP + Bureau de 

contrôle 

Pollution des sols par les huiles de vidange 
et des hydrocarbures lors de l’entretien des 

engins 

 

Equipement du parc de matériel de bassin de décantation pour les eaux de 
lavage des équipements  

Equipement du parc de matériel de plate-forme bétonnée munie de fosse 

et de dispositif de récupération des fuites pour les réservoirs à fuel et les 
opérations de vidange 

Avant le démarrage 
des travaux 

Présence du bassin et nombre 
de vidange 

et curage Présence e la 

plateforme et trace de 
pollution liés aux huiles ou 

HC 

CSEP + Bureau de 
contrôle 

Perturbation du trafic actuelle  Mise en place de signalisation de déviation temporaire de la circulation 
Diurne et nocturne et bandes fluorescentes de délimitation des aires des 

travaux  

Début et pendant les 
travaux 

Nombre de déviations 
matérialisés, équipement au 

niveau des virages à risque 

CSEP + Bureau de 
contrôle 

Emission des poussières lors du transport des 
matériaux  

Dotation des camions de transport des matériaux meubles de bâches pour 
la couverture des bennes  

pendant les travaux Nombre des camions avec 
bâche 

CSEP + Bureau de 
contrôle 

Emission de poussières lors des opérations 

de terrassement 

  

Arrosage systématique des pistes empruntées pour le transport des 

matériaux, des zones des travaux et des sites de concassage en vue de 

réduire les poussières émises  

pendant les travaux Linéaire de route arrosé CSEP + Bureau de 

contrôle 

Erosion, stagnation d’eau, perturbation du 

paysage 

 

Remise en états des carrières de roches massives, y compris reboisement 

éventuel des sites affectés Remise en état des emprunts (correction de la 

pente, transport et épandage de la terre végétale, revégétalisation) 

pendant et à la fin des 

travaux  

 

Nombre de site remis en état MININFRA + CSEP + 

Bureau de 

contrôle 

Erosion, stagnation d’eau, perturbation  du 
paysage  

Remise en état des aires de stockage et dépôts A la fin des travaux Nombre de site remis en état MININFRA + CSEP + 
Bureau de contrôle 

E 

X 
P 

L 

O 
I 

T 

A 
T 

I 

O 
N 

Augmentation des vitesses avec risque 

d’accident dans les zones de regroupement 
des gens 

clôture en dur pour les écoles riveraines Pendant et à la fin des 

travaux  

ML de clôture réalisée MININFRA + CSEP + 

Bureau de contrôle 

Aménagement d'avertisseurs aux entrées des villages situés sur l'axe 

routier 

Pendant et à la fin des 

travaux  

Nombre d’avertisseur mis en 

place 

MININFRA + CSEP + 

Bureau de 

contrôle 

Rupture d’accès par rehaussement de la 
plate forme routière 

Construction d'escaliers et de dalle au niveau des ponts (*)  
 

Pendant et à la fin des 
travaux 

Nombre d’accès rétabli MININFRA + CSEP + 
Bureau de contrôle 

Couverture par des dalettes des caniveaux situés au droit des 

agglomérations ou pistes d'accès  

Pendant et à la fin des 

travaux 

Nombre d’accès rétabli MININFRA + CSEP + 

Bureau de contrôle 



 

8.5 Estimation des coûts 

Les coûts correspondants a la mise en œuvre des mesures du PGES y compris ceux des expropriations 

sont données dans le tableau suivant.  

 
Tableau 1 : estimatif des coûts des mesures du PGES

1
 

Activités Coût pour le 

Burundi (FBU) 

Coût pour le 

Rwanda (FRW) 
Coût total des mesures environnementales en phase chantier (hors ceux qui 

sont inclus dans le dans le marché des travaux) 

42000000 197 800 000 

Coût total des mesures environnementales en phase exploitation (hors ceux 

qui sont inclus dans le dans le marché des travaux) 

26 000 000 217 600 000 

Coût Plan d’indemnisation et de réinstallation des populations 41 267 000  1 959 080 000 

TOTAL 109 267 000 2 374 480 000 
Source : rapports des études dans les 2 pays 

 

9. Consultations publiques et diffusion de l’information 

Les parties prenantes concernées ont été consultées afin de donner à ces groupes l’occasion d’exprimer 

leurs points de vue et leurs préoccupations. Il a fallu, dans le cadre du processus, communiquer 

préalablement aux parties prenantes, des informations pertinentes et suffisantes sur le projet. 

 

Au Burundi : Les différentes parties prenantes ont été consultées, aussi bien les autorités au niveau 

central et local que les populations. Ces consultations ont été réalisées lors des études APD et durant 

les missions de la Banque. Lors de la visite de la section de route Mugina-Mabanda par la Banque, une 

séance de consultation publique a été organisée. Elle a regroupé au total deux cent trente (230) 

personnes dont près de 50% de femmes issues des différentes couches sociales et parties prenantes 

auprojet. Les principales propositions faites par les populations peuvent être résumées comme suit : (i) 

pistes connexes à la route pour faciliter l’accès aux infrastructures socioéconomiques de base; (ii) 

centre de santé dans le village de la paix à Musenyi, village situé le long de la route et constitué en 

majorité des familles rapatriées de Tanzanie (plus de 300 ménages); (iii) marché de Musenyi; (iv) petit 

matériel agricole (arrosoirs, pelle, etc.) pour les associations féminines; (v) petits équipements de 

transformation pour les activités post-récoltes (manioc, ananas, etc); (vi) école professionnelle pour les 

enfants des familles rapatriées. Certaines propositions ont été retenues dans le cadre de la réalisation 

des initiatives complémentaires. 

 

Au Rwanda : La réalisation des études EIES, PGES et PIR ont ete faite suivant une approche 

participative. Les différentes parties prenantes (ONG, populations locales, associations, coopératives, 

autorités administratives et politiques aux niveaux national et local) ont été longuement consultées. 

Des séances de consultations participatives ont été organisées avec les  populations des Districts de 

Rubavu et Rutsiro. Ces consultations ont été réalisées en juin et juillet 2010 lors de la réalisation des 

études d’APD (866 personnes concernées dont 45% de femmes). Au cours des missions de la Banque, 

des séances de travail ont été organisées avec les autorités administratives (Gouverneur de la Province 

de l’Ouest, maires et vice-maires de Rubavu et de Rutsiro), ainsi qu’avec les populations et 

représentants d’associations / coopératives, notamment dans les localités de Pfunda et Nyamyumba. 

Les principales propositions faites par les différentes parties prenantes peuvent être résumées comme 

suit : (i) aménagement de pistes connexes pour faciliter l’accès aux infrastructures socioéconomiques 

de base et zones de production agricole (environ 23,5 km dans le District de Rubavu et 72,5 km dans le 

District de Rutsiro); (ii) clôture d’écoles (500 mètres linéaires (ml) pour l’école primaire de 

Kanyabihombo, 720 ml pour les écoles de Gisunzu I & II et 460 ml pour l’école de Gisiza). Tout 

comme pour le Burundi, certaines de ces propositions ont été intégrées dans le cadre des initiatives 

complémentaires. 
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 Pour les détails concernant les coûts, se référer au PGES pour chaque pays 



 

 

 

 

Au cours des consultations organisées avec les PAP dans les deux pays, l’impact du projet et les 

mesures d’atténuation pertinentes ont été expliqués à ces dernières qui ont fait part individuellement de 

leur disponibilité à coopérer en vue de la bonne exécution du projet. D’autres consultations auront lieu 

avant le paiement des compensations. Les PAP seront informées du montant des indemnités qui leur 

sont dues et du lieu de perception de celles-ci. Les PAP seront également avisées de la date de 

lancement des travaux de génie civil. 

 

Le processus de consultation de la population devra continuer pendant l’instruction et la mise en œuvre 

du projet notamment : (i) pour la validation du plan d’indemnisation; (ii) pour l’installation des 

chantiers et le début des travaux; et (iii) pour l’établissement de la situation de référence et le suivi-

évaluation des impacts du projet. Ces consultations devraient permettre la mise en œuvre des mesures 

préconisées dans le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES). 

 

10. Initiatives complémentaires  

10.1 Aménagements connexes 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, et pour prendre en compte les besoins exprimés par les 

populations lors des consultations publiques, des mesures annexes et d’amélioration de la qualité de 

vie ont été intégrées au projet au profit des communautés qui vivent le long de la route.  

 

Pour le Burundi : (i) l’aménagement de pistes rurales qui faciliteront l’accès à la route et aux 

infrastructures socio-économiques par les habitants des villages le long de la route; (ii) l’aménagement 

des voies de contournement, d’accès au marché de Mabanda et au Chef lieu de la Commune ce qui 

permettrait de réduire les risques d’accidents et permettre aux femmes de pouvoir poursuivre leurs 

activités génératrices de revenus dans les conditions optimales de sécurité; (iii) aménagement d’un 

parking de Poids Lourds à Mabanda et les airs de stationnement ce qui permet d’une part le repos des 

transporteurs et d’autre part contribuera à renforcer le tissu économique local ; (iv) réhabilitation du 

centre de santé de Musenyi, village de la paix en majorité constitué de familles rapatriées de Tanzanie 

ce qui bénéficiera surtout aux enfants et aux femmes; (v) aménagement du marché rural de Musenyi au 

bénéfice des femmes; (vi) fourniture de petit matériel agricole et équipement de transformation post-

récolte pour les associations de femmes existantes dans la zone du projet. 

 

Pour le Rwanda : (i) aménagement de pistes rurales (District de Rubavu: 23,5 km et District de 

Rutsiro: 72,5 km) qui faciliteront l’accès à la route et aux infrastructures socio-économiques par les 

habitants des villages le long de la route ; (ii) aménagement de clôtures d’écoles (Kanyabihombo: 500 

mètres linéaires (ml), Gisunzu I&II : 720 ml, et Gisiza : 460 ml) afin d’améliorer la sécurité; (iii) 

réhabilitation du marché du secteur de Nyamyumba, District de Rubavu au profit des femmes; (iv) 

aménagement de quatre quais pour les pêcheurs et aires de séchage de poisson et de leurs pistes 

d’accès; (v) fourniture d’équipement léger aux Districts de Rubavu et Rutsiro pour l’entretien des 

pistes rurales. 

  

11. Changement climatique 

11.1 Principaux enjeux  

Au Burundi : L’analyse de l’évolution temporelle des précipitations révèle un caractère cyclique, avec 

une périodicité d’environ 10 ans, de l’alternance de périodes d’excédent avec celles de déficit 

pluviométrique par rapport à la normale. L’analyse de l’évolution de la température moyenne montre 

une hausse persistante de celle-ci par rapport à la normale avec une augmentation moyenne de 0,4
o
C 

tous les dix ans.  



 

 

 

 

Au Rwanda : Les résultats des modèles de projection des précipitations du Rwanda indiquent une 

augmentation de la pluviosité moyenne, accroissant de ce fait les risques d’inondation et de dommage 

des infrastructures, des terres agricoles, etc. La zone du projet est sujette à ce risque avec des 

manifestations récurrentes des événements extrêmes. En 2007 par exemple, les inondations dans les 

Districts de Nyabihu et Rubavu ont causé des dégâts estimés à 22 millions de dollars EU, soit 0.6% du 

PIB du Rwanda. 

 

11.2 Mesures d’adaptation 

Au Burundi : Les options d’adaptation retenues dans le cadre du projet sont : (i) le choix du 

revêtement de la chaussée adaptée au climat de la région; (ii) le dimensionnement approprié des 

ouvrages hydrauliques en général et ceux de la rivière Mushara en particulier en tenant compte de la 

pluviosité et des périodes de retour des débits de pointe; (iii) la mise hors d’eau de la route surtout dans 

les vallées et les plateaux. Ces options sont en adéquations avec celles du plan d’action national 

d’adaptation aux changements climatiques du Burundi. 

 

Au Rwanda : Les options d’adaptation retenues dans le cadre du projet sont : (i) le choix du 

revêtement de la chaussée adaptée au climat et au relief de la zone (courbures, fortes pentes et pluies 

torrentielles) ; (ii) le dimensionnement approprié des ouvrages de franchissement (buses et ponts) et 

d’assainissement routier en tenant compte de la pluviosité, des périodes de retour des débits de pointe, 

etc. ; (iii) la construction d’ouvrages pour la protection contre les éboulements et l’érosion dans les 

zones sensibles (murs de soutènement et gabion) ; (iv) la plantation d’arbres pour la protection des 

talus ; et (v) le suivi des talus lors de la phase d’exploitation. 

 

11.3 Mesures d’atténuation 

Au Burundi : Les mesures d’atténuation dans le cadre du projet inclues : (i) la fluidification de la 

circulation et la régulation de la vitesse pour une minimisation des émissions de CO2 et CO le long du 

parcours; (ii) les plantations d’arbres d’alignement et le reboisement de certains espaces dans la zone 

du projet; (iii) la sensibilisation à la protection de l’environnement incluant des thèmes relatifs à 

l’agroforesterie, l’afforestation et les changements climatiques. 

 

Au Rwanda : Les mesures d’atténuation dans le cadre du projet comprennent: (i) l’élargissement de la 

plateforme existante, la fluidification de la circulation, la régulation de la vitesse, la réduction autant 

que possible des fortes pentes, qui concourent à une minimisation des émissions de CO2 et CO le long 

du parcours ; (ii) la plantation d’arbres d’alignement sur 150 m de part et d’autre à l’entrée et à la 

sortie de chaque village traversé ; (iii) la sensibilisation à la protection de l’environnement incluant des 

thèmes relatifs aux techniques de conservation des eaux et des sols (CES), gestion de la fertilité des 

sols, etc. 

 

12. Conclusion 

Les impacts négatifs probables du projet pendant les phases travaux et exploitation sont généralement 

d’importance moyenne à forte. Ces impacts seront fortement atténués par des mesures appropriés. 

 

13. Contacts  
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

Mamadi SOUARE, Division des Transports-2, Tél : + 216 7110 1987   Email: m.souare@afdb.org  

Modeste KINANE, Division de l’Environnement et du Changement Climatique, Tél. : 216-7110-2933,  

Email : m.kinane@afdb.org  

mailto:m.souare@afdb.org
mailto:m.kinane@afdb.org


 

 

 

 

ANNEXE: RESUME PLAN D’INDEMNISATION ET DE RÉINSTALLATION 

 

1. Cadre politique, juridique et administratif 

Le cadre politique, juridique et administratif dans lequel ce PIR a été préparé est résumé ci-après : (i) 

pour le Burundi,  le Code foncier de 1986, qui couvre les aspects liés à la tenure foncière et aux droits 

de propriété et l’ordonnance ministérielle n° 720/CAB/810/2003 du 28/05/2003 portant actualisation 

des tarifs d’indemnisation des terres, des cultures et des constructions en cas d’expropriation pour 

cause d’utilité publique; (ii) pour le Rwanda, la loi  n°18/2007 du 19/04/2007 sur les expropriations 

pour cause d’utilité publique et le code foncier de 2005 ; (iii) Pour la BAD : les directives du manuel 

relatif à la consultation et participation des parties intéressées aux opérations de la BAD ; politique et 

directives de coopération avec les organisations de la société civile; politique relative au genre, 2001 ;  

politique relative à la réinstallation involontaire, 2003 ; Politique du Groupe de la Banque africaine de 

développement relative à la divulgation de l’information, 2005. 

  

Les principales institutions impliquées dans la préparation et la mise en œuvre du PIR sont: (i) Au 

Burundi, le Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Équipement (MTTPE) à travers 

l’OdR, le Ministère des Finances, la Direction de l’Environnement, le Gouvernorat de Makamba ; (ii) 

Au Rwanda, la RTDA, le ministère des ressources naturelles (MINIRENA) à travers l’Agence 

Rwandaise de Gestion de l’ Environnement (REMA), la Commission Foncière; le Ministère des 

Finances (MINFIN), les District de Rutsiru et Rubavu. 

 

2. PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET (PAP) 

2.1 Définition et recensement des PAP  

Les personnes affectées par le projet (PAP) sont définies comme celles qui pourraient perdre, 

directement du fait du projet, leurs biens, ou l’accès à leurs biens ou à des opportunités génératrices de 

revenus. Dans ce projet, les PAP comprennent : (i) Au Burundi 51 personnes propriétaires d’échoppes 

et boutiques à usage commercial, de champs de bananes et de maison d’habitation qui seront affectées 

lors des travaux ; (ii) Au Rwanda 207 personnes dont 136 propriétaires de bâtiments à usage 

d’habitation, 67 de bâtiments à usage commercial, et 2 propriétaires de bureau. En moyenne un 

ménage dans cette région du Rwanda compte entre 5 et 10 personnes. Ainsi le nombre de personnes 

affectées à considérer pour les bâtiments à usage d’habitation sont 1042. Ce qui donne un total de 1109 

personnes. 

 

2.2 Eligibilité et droit  

Les PAP éligibles pour la compensation ou l’assistance supplémentaire sont celles qui sont considérées 

par la définition ci-dessus et qui ont été enregistrées lors du recensement qui a été réalisé du 23 au 24 

février 2012 au Burundi et ceux qui seront enregistrées dans le décret d’expropriation pour cause 

d’utilité publique en ce qui concerne le Rwanda. Les paiements et autre assistance devront être 

strictement basés sur ces recensements.  Toute personne qui empiétera sur la zone du projet après cette 

date limite ne sera pas éligible ni à la compensation ou l’assistance à la relocalisation, ni à aucune autre 

forme d’assistance. La procédure pour la détermination de l’éligibilité à la compensation, à l’assistance 

pour la relocalisation et les droits considèrent les facteurs suivants  (table 1): 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tableau 1: Matrice des droits 
Type de PAP Type de perte  Droit 

Agriculteurs avec des droits 

formels ou traditionnels 

reconnus par rapport à la terre 

Perte de terre agricole et de 

récolte 

 

Compensation pour perte de terre et perte de récolte 

et assistance de la part du Chef de village pour 

trouver  une autre parcelle pour l’agriculture 

Agriculteurs sans droits formels 

ou traditionnels reconnus par 

rapport à la terre 

Perte de récolte Compensation pour perte de récolte et assistance pour 

trouver  une autre parcelle pour l’agriculture 

Habitant et commerçant 
Maison d’habitation ou de 

commerce 

Valeur du bien estimée au coût plein de 

remplacement sans tenir compte de l’amortissement 

 

3. CONSULTATIONS PUBLIQUES 

3.1 Au Burundi  

Les différentes parties prenantes ont été consultées, aussi bien les autorités au niveau central et local 

que les populations. Ces consultations ont été réalisées lors des études APD et des missions de la 

Banque. En juillet 2011, une séance de consultation publique a été organisée avec les populations de 

Mabanda et Mugina. Elle a regroupé au total deux cent trente (230) personnes dont près de 50% de 

femmes issues des différentes couches sociales et parties prenantes au projet.  

 

3.2 Au Rwanda 

Des séances de consultations participatives ont été organisées avec les  populations des Districts de 

Rubavu et Rutsiro. Ces consultations ont été réalisées en juin et juillet 2010 lors de la réalisation des 

études d’APD (866 personnes concernées dont 45% de femmes). Des séances de travail ont été 

également organisées avec les autorités administratives (Gouverneur de la Province de l’Ouest, maires 

et vice-maires de Rubavu et de Rutsiro), ainsi qu’avec les populations et représentants d’associations / 

coopératives, notamment dans les localités de Pfunda et Nyamyumba. 

 

3.3 Consultation avec les PAP 

Les préoccupations suivantes ont été soulevées au cours des consultations des PAPs individuellement 

et en groupe: (i) la date de finalisation de la liste des biens qui seront affectées ; (ii) la source de 

paiement des compensations ; (iii) le timing de leur paiement ; (iv) qui assumera la responsabilité pour 

la destruction éventuelle de biens lors de la construction (vibration ou mauvaise manœuvre d’engin) ; 

(v) Quand est-ce que les travaux débuteront ? A toutes ces questions des réponses appropriées ont été 

apportées à la grande satisfaction des PAP et des autorités locales concernées. 

 

3.4 Consultations futures 

Le processus de consultation devra se poursuivre tout le long du cycle du projet. Elles se tiendront a 

divers niveaux et avec tous les groupes de PAP. Pour tous les PAP, la consultation se poursuivra après 

le paiement des compensations et/ou assistance à travers le mécanisme de suivi et d’évaluation du 

projet. Ceci permettra de s’assurer que les moyens de subsistance de tous les PAP ont été améliorés ou 

ont été restaurés au moins au même niveau qu’ils étaient avant le projet.  

 

 

 

 



 

 

 

 

4. PROCEDURES D’EVALUATION ET DE COMPENSATION 

 

4.1 Méthode d’évaluation 

En évaluant les terres affectées, la valeur actuelle des terres cultivées a été considérée sans prendre en 

compte la dépréciation ou la perte de fertilité des sols.  De plus, cette évaluation a considéré la valeur 

des cultures sur ces terres en utilisant les meilleurs prix du marché.  Pour les propriétaires de bâtiments 

à usage d’habitation ou commercial, l’évaluation a pris en compte la valeur des biens au coût plein de 

remplacement sans tenir compte de la dépréciation, les désagréments et autres impondérables qui 

pourraient survenir lors de la relocalisation. La sommation des valeurs estimées ci-dessus donne le 

montant adéquat de compensation payable aux PAP. 

 

4.2 Procédure de règlement de grief 

Dans le but de minimiser autant que possible les conflits potentiels liés à l’expropriation foncière, des 

consultations ont été menées durant la conception du projet. Néanmoins un comité de règlement des 

griefs sera mis en place dans chaque pays pour la résolution amicale des questions de compensations. 

Ce comité comprend des représentants du Ministère en Charge des Infrastructures, les autorités 

locales, les PAP, etc. Pour le Burundi ce Comité a déjà été mis en place (tableau 2). Quand au Rwanda 

ce comité sera mis en place lors de l’adoption du décret d’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

Toute PAP qui n’est pas satisfaite avec le montant de l’indemnisation ou l’assistance apportée peut 

demander réparation à travers le comité de règlement des griefs.  Si la PAP n’est toujours pas 

satisfaite, elle peut demander réparation à travers une la voie judiciaire.  

 

Tableau 2: Comité de règlement des griefs 

Nom et prénom Fonction/Institution 

Ntuyahaga  Chef de Colline de Mabanda 

Bigirimana Jean Claude Chef de Colline de Mugina 

Kabura Cyriaque Conseiller Principal du Gouverneur de la Province de Makamba 

Butoyi Bernard Administrateur de la Commune de Mabanda 

Havyarimana Jonathan Conseiller Technique Charge du Développement de la Commune de Mabanda 

Kagabjo Serge Curé de la Paroisse de Mabanda (personne affectée) 

Mme Niyokwizera Spres Personne affectée 

 

5. RESPONSABILITES INSTITUTIONELLES, SUIVI ET EVALUATION    

5.1 Responsabilités Institutionnelles  

L’OdR et le RTDA sont responsables en dernier ressort de la mise en œuvre de toutes les composantes 

du projet. Elles sont donc directement responsables pour la mise en œuvre du PIR. Même si elles 

joueront un rôle de premier plan, elles travailleront avec d’autres institutions comme le Ministère des 

collectivités locales à travers le département du développement communautaire; les autorités locales 

(Communales et de district) et si besoin un consultant pour s’assurer de la bonne mise en œuvre du 

PIR.  Elles joueront un rôle dans les enquêtes sociales et les évaluations y relatives et s’assureront de la 

participation des acteurs comme les PAP et les ONG. Elles seront responsables de suivi du processus 

de mise en œuvre en s’assurant que les compensations et les mécanismes de réhabilitation sont mis en 

œuvre de façon adéquate.     

 



 

 

 

 

5.2 Suivi et évaluation 

Le suivi interne aura pour but principal d'établir si la mise en œuvre du PIR est conforme aux plans 

approuvés. Son exécution impliquera : (i) l'examen du processus de mise en œuvre, à la lumière du 

calendrier et du budget prévus; (ii) évaluer la performance des décaissements pour les compensations 

des PAP. La mise en œuvre du PIR sera évaluée régulièrement par l’OdR et le RTDA (tableau 3) pour 

s’assurer que les actions d’indemnisations et d’assistance se sont déroulées conformément au PIR. 

Cette évaluation se fera en collaboration avec le REMA pour le Rwanda et le Ministère de 

l’Environnement pour le Burundi afin de s’assurer que le RTDA et l’OdR suivent le calendrier et les 

principes de ce PIR. 

 

Le suivi et l'évaluation externes consisteront principalement à établir si les objectifs globaux du PIR 

ont été atteints. De ce fait, ils porteront surtout sur la période postérieure à la réinstallation. Cette 

activité visera donc à établir si, après l'exécution de la réinstallation, le niveau de vie de personnes 

affectées se sera amélioré, si leurs moyens de subsistance auront été rétablis et maintenus de manière 

durable. C'est alors que seront mesurés l'efficacité, l'effectivité, l'impact et la viabilité d'ensemble du 

PIR. Le promoteur du projet dans chaque pays, en collaboration avec les organes de financement et les 

dirigeants traditionnels, se chargeront du suivi externe. Ce suivi devra être effectué annuellement 

pendant au moins deux ans. Il sera fait appel à un certain nombre d'indicateurs pour mesurer la 

performance, les impacts et les résultats des activités d'indemnisation et de réinstallation. Ces 

indicateurs viseront à mesurer la situation physique et socio-économique des personnes affectées par le 

projet pour connaître et orienter leur bien-être social. 

 

Tableau 3: Rôles dans le suivi 

Acteurs Rôle 

RTDA et OdR Principales agences et institutions de coordination pour l’évaluation aussi bien interne 

qu’externe du suivi de la mise en œuvre du PAP dans chaque pays.  

DDC Sensibilisation pour une implication adéquate des PAP 

Suivi périodique des impacts du PIR et du développent induits par le projet 

Département du foncier Suivi régulier pour s’assurer que le montant des compensations approuvées est payé  

REMA et Ministère de 

l’Environnement 
Suivi régulier de la mise en œuvre du PIR et de ses impacts environnementaux s’il y a lieu 

Autorités locales  Suivi périodique des impacts du PIR et du développent induits par le projet 

Consultant externe et BAD Suivi externe, évaluation et audit de la mise en œuvre du PIR. 

 

6. COUT  ESTIMATIF 

En prenant en compte les indicateurs pertinents tels que la perte de moyen de subsistance, l’étendu et 

les effets de l’impact, les facteurs économiques et institutionnels, entre autre, le coût, hors imprévus et 

aléas, de l’indemnisation des PAP a été estimé à :(i) 1 959 080 000 de RWF pour le  Rwanda ; (ii) 41 

267 000 de FBU pour le Burundi.  Ces montants devraient être payés par les Gouvernements respectifs 

avant le début des travaux. 

 

7. CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE 

Le calendrier de mise en œuvre des principales activités par rapport à l’approbation du projet est décrit 

dans tableau 4 ci-dessous. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tableau 4 : Calendrier de mise en œuvre  
Temps 

imparti 

(mois) 

Activité à méner Structure ou personne 

responsable au Burundi 

Structure ou personne 

responsable au Rwanda 

1 à 2 Mobilisation des ressources pour le 

processus de dédommagement 

Etat du Burundi par l’intermédiaire 

de l’OdR  

Gouvernement 

Formation du Comité de 

dédommagement et du Comité des 

réclamations 

OdR (consultant), autorité 

communale et  locale, comité de 

dédommagement 

MININARE, MININFRA, 

Département des Afffaires 

sociales et représentant des 

districts 

Identification et confirmation des 

échoppes et maisons affectées et 

dédommagements 

OdR (consultant), autorité 

communale et locale, comité de 

dédommagement 

MININARE, MININFRA et 

districts 

Sensibilisation et information des 

propriétaires des échoppes et maisons 

affectées  

OdR (consultant), autorité 

communale et locale, comité de 

dédommagement 

MININARE, districts et ONG 

2 à 4 

Mobilisation pour le projet physique et 

construction des campements  

Entrepreneur, Mission de contrôle 

et communautés locales 

 

Paiement des primes, indemnités de 

désagrément 
OdR 

MINFIN, MININFRA, districts 

de Rubavu et Rutsiro 

Paiement des dédommagements aux 

personnes affectées (échoppes et 

maisons). 

OdR 

MINFIN, MININARE, 

MININFRA, districts de 

Rubavu et Rutsiro 

Assistance aux PAP OdR et Commune de Mabanda District de Rubavu et de Rutsiro 

À partir 

de 4 mois 

Suivi et évaluation des impacts 

conformément aux indicateurs au fil de 

l’évolution de la construction de la 

route. 

OdR, entrepreneur, Mission de 

contrôle. 

MININARE, MININFRA, 

districts de Rubavu et Rutsiro 

 
Processus de réclamation (le cas 

échéant) 

Comité des réclamations, OdR, 

entrepreneur, Mission de contrôle  

 

 Rapport final OdR (consultant)  

 

8. PUBLICATION DE L’INFORMATION 

Ce PIR sera publié au Burundi par l’OdR et au Rwanda par le RTDA qui mettront des copies à la 

disposition du publique et distribueront des copies aux PAP ainsi qu’aux bureaux des autorités locales. 

La BAD publiera ce PIR électroniquement sur son site web.  

 

 

9 CONCLUSION 

Avec la mise en œuvre de mesures de mitigation, l’impact négatif sur le plan social sera minimal.  Le 

projet offrira des d’importante opportunités socioéconomiques pour les communautés et la population 

de la zone ainsi que beaucoup d’autres bénéfices aux niveaux local, régional et national. 
 

 


