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RESUME DU PLAN CADRE DE REINSTALLATION  

 

 

Titre du projet : Projet de bitumage de la RN 18 

 

Numéro du projet: P-BI-DB0-018 

Pays                 : Burundi   

Département   : OITC Division: OITC-1 

 

 

1. Introduction 

L’aménagement et le bitumage de la RN18, dont l’exécution est prévue en deux phases, 

permettra de désengorger la RN1: Bujumbura–Kayanza, qui supporte le trafic lourd du 

Corridor Nord (de/vers le Port de Mombassa au Kenya),  du Corridor Central (de/vers le port 

de Dar es Salaam en Tanzanie) et le trafic national entre les provinces du centre, du nord et de 

l’est du pays. La route ainsi construite jouera le rôle de voie alternative du Corridor Central 

via la (RN 12): Muyinga – Gitega. Son bitumage stimulera les échanges commerciaux entre 

les régions de l’Ouest du pays avec celles du Centre et de l’Est. Le financement de ce projet 

par la Banque vient ainsi consolider sa position de chef de file dans le secteur. 

 

Ce projet est classé en catégorie 2 compte tenu de la nature et de l’envergure des travaux et du 

nombre limité d’expropriations de bâtis et d’arbres fruitier situés dans l’emprise de la route 

(moins de 200 personnes). Un plan abrégé de réinstallation a été préparé à cet effet 

conformément aux règles et procédures de la BAD. 

 

2. Description et justification du projet  

L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au désenclavement intérieur et extérieur du 

pays et améliorer les conditions de vies des populations rurales ainsi que l’accessibilité aux 

zones de productions et aux infrastructures sociales, administratives et commerciales. 

 

Comme objectifs spécifiques, le projet vise à: (i) relier la localité de Nyakararo sur la RN7 à 

Gitega en passant par le chef-lieu de la province Mwaro; (ii)  promouvoir les échanges 

commerciaux (production agricole intense dans la région);  (iii) améliorer les conditions de 

vie des populations (iv) diminuer les coûts et le  temps de transport y compris les mesures 

d’atténuation des impacts environnementaux; et (v) améliorer le trafic du corridor central et 

celui des provinces du Centre, du Nord et de l’Est.  

 

Le projet comprend quatre (4) composantes, à savoir:  
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A. Travaux : (i) Aménagement et bitumage de la chaussée de 7 m du tronçon Nyakararo-

Mwaro-Gitega, phase I (25 km) y compris les mesures d’atténuation des impacts sur 

l’environnement; (ii) contrôle et surveillance des travaux; (iii) sensibilisation des 

populations de la zone d’influence du projet à la sécurité routière, la protection de 

l’environnement, et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles (IST) dont le 

VIH-SIDA et au planning familial;  

B. Aménagements connexes: (i) aménagement de pistes rurales connexes ; (ii) aménagement 

des infrastructures socio-économiques et commerciales ; (iii) ; contrôle et surveillance des 

travaux connexes ; (iv) construction des ponts piétonniers ; et (v) appui aux groupements 

féminins;  

C. Appui institutionnel : (i) Elaboration du Plan Directeur National des Transports (PDNT) ; 

(ii) Formation/recyclage des cadres de l’OdR en matière de suivi des études,  passation 

des marchés, de gestion comptable et financière ; (iii appui au Centre d’enseignement des 

Métiers de Makamba et à l’école technique de Bisoro ; et (iv) amélioration des 

compétences et employabilité des jeunes ingénieurs.  

D. Appui à la gestion et au suivi du projet : (i) fonctionnement de l’unité de gestion du 

projet ; (ii) audit des comptes du projet ; (iii) audit de sécurité routière ; (iv) suivi – 

évaluation des impacts du projet.  

E. Libération  des emprises : Indemnisations des personnes affectées par le projet. 

 

Le coût total du projet hors toutes taxes est estimé à 21,42 millions d’unités de compte. 

 

3. Impacts négatifs du projet 

 

La principale activité susceptible d’entrainer des déplacements physiques et/ou économiques 

est la libération des emprises prévus (chaussée et dépendances, trottoirs, canaux de drainage 

hydraulique, ouvrages de franchissement, …), des installations induites (centrales à béton, 

centrales à bitume, emprunts et carrières, station de concassage, stations de criblage, dépôts 

d’hydrocarbures, dépôts de matériaux de construction, … etc.) et  de la base-vie de 

l’Entreprise. 

Les récepteurs de l’impact déplacement sont, entre autres, les bâtiments, les arbres et autres 

installations précaires/temporaires (boutiques, enclos, etc). 

 

Conformément à la politique de la BAD en matière de déplacement involontaire de 

populations (novembre 2003), les déplacements ont été minimisés dans le cadre de ce projet. 

Ainsi, le principe de conception s’est reposé sur l’évitement, autant que faire se peut, des 

déplacements physiques et économiques à travers la recherche de variantes de tracé et 

d’aménagement pouvant répondre aux objectifs techniques, fonctionnels et socio-

environnementaux fixés au préalable. Ainsi, il a été envisagé et valorisé les possibilités 

suivantes : 

 maintenir l’axe de la chaussée actuelle autant que faire se peut ; 

 réduire la largeur de la bande à exproprier dans les traversées d’agglomérations (de 27 m à 

13m dans les traversées) tout en préservant les dimensions minimales requises pour ce 

type de route ; 

 localiser les sites d’emprunts et les carrières et leurs pistes d’accès là où il y a moins 

d’infrastructures à exproprier ; 
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 localiser, autant que faire se peut, les installations induites (centrales à béton, centrales à 

bitume, station de concassage, stations de criblage, dépôts d’hydrocarbures, dépôts de 

matériaux de construction, etc.) et la base-vie de l’Entreprise sur des espaces publics ou 

des emprises existantes et libres ; 

 établir le calendrier de l’expropriation en tenant également compte, autant que faire se 

peut, de la saison des arbres fruitiers afin de minimiser les pertes de revenu pour les 

propriétaires ; 

 le centre-ville de Mwaro a été évité au profit de l’ancien tracé de la route qui passe dans 

les marais  Cette variante permet d’éviter des dizaines de maison. 

 

Tableau 1 : synthèse des biens impactés  

Désignation Quantité 

Constructions à 

exproprier 

Nombre de Maison d'habitation 2 

N.de boutiques adobe et tôles 9 

N.de boutiques cuite et tôles 1 

N.de boutiques  adobe en chaume 1 

N. de boutiques en bois et tôles 1 

N.de boutiques adobe et tuile 1 

N.de maisons en construction 2 

N. de clôtures en bois et  pailles 12 

N.de clôtures   en briques  cuites 3 

Total 25 

  Superficie totale 100,88 m² 

Arbres plantés 

à abattre 

N.d'arbres au bord de la route 322 

N. d'arbres fruitiers 2 064 

Total 2386 m² 

Parcelles 

agricoles 

Champs  de maïs 41,26 

Champs  de manioc 0,21 

champs de pomme de terre 16,78 

champs de patates douces 5,83 

Champs d'haricot ; petit pois et colocases 3,77 

Total 67,85 m² 

Terrains nus terrains nus 0,65 ares 

 

4. Participation communautaire et consultations publiques  

4.1 Participation communautaire  

Il est important que les populations elles-mêmes participent au processus de réinstallation. 

Cette participation doit se faire à travers les grandes étapes suivantes : 

o Information et implication dans le processus d’évaluation des biens à exproprier ou 

déplacer PAR ; 

o participation aux différentes consultations notamment sur celle concernant les cadres 

juridiques  de l’expropriation et l’indemnisation ; 
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o participation aux séances de remise des dommages ou compensations aux personnes 

affectées ; 

o participation au constat de dégagement de la chaussée ; 

o participation au suivi, à l’évaluation de la mise en œuvre du PAR et à sa clôture. 

4.2 Consultations publiques 

L’EIES a été réalisée sur la base d’une approche participative et s'est appuyée, d'une part, sur 

des visites de terrain, l'exploitation des documents de base, et d'autre part, sur les entretiens 

avec les services techniques, les populations riveraines, les autorités administratives et 

coutumières. Cette approche a permis : (i) d’enrichir le projet et le faire évoluer par la prise en 

compte des préoccupations de tous les acteurs ; ii) de favoriser l’implication dans le projet des 

populations riveraines ; iii) de créer un climat de confiance et de coopération présidée par une 

approche objective. 

Aussi, des consultations ont été menées du 28 au 31octobre 2013 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. Ainsi, les communautés 

locales ont été consultées plusieurs fois et en langue locale. et l’envie envers le projet est 

indiscutable. 

La principale approche consistait à utiliser les méthodes de recherche participatives, 

qualitatives et de recueillir  des informations à la fois auprès de l’Administration locale, les 

représentants du peuple, les représentants de la société civile et les ONG de la région. Les 

principales méthodes étaient des entretiens individuels approfondis et des observations non-

structurées. 

C’est ainsi qu’il est créé un climat de confiance entre l’ensemble des personnes. Il est 

important de noter que d’ores et déjà les autorités provinciales et les représentants de la 

population ont convenu de faire siens le projet. 

4.3 Information des personnes  à exproprier 

 

Dans le cadre du l’exécution du présent PAR, les personnes affectées sont déjà informées du 

sort réservé à leurs biens depuis la phase de préparation du projet.  Une réunion de 

sensibilisation sur le projet et sur les impacts sociaux  a été menée en date du 28 au 31 octobre 

2013 en collaboration avec l’Administration provinciale, les représentants de la société civile 

et la population locale. Un accent particulier a été mis sur l’importance du projet et sur les 

mesures d’accompagnements des personnes affectées par les impacts du projet. Plus de 54 

personnes ont participé dans ces réunions. 

 

De l’ensemble des échanges menés avec les personnes affectées, on  retient les principaux 

points  ci-après :  

(i) La population est bien informée du projet envisagé depuis plusieurs années. Mais 

le long silence observé depuis le passage des différentes équipes a fait que des 

doutes ce sont installés sur l’effectivité de ce projet ; 
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(ii) Certaines personnes pensent que leurs biens (bâtiments et arbres fruitiers)  sont 

situés dans l’emprise de la route au regard de leur localisation par rapport à la 

route actuelle. La réponse est que la route suivra en général le tracé actuel, mais 

des corrections sont faites pour éviter au maximum les bâtiments d’habitation. 

Aussi, certains bâtiments situés au niveau des talus (remblais ou déblais) qui 

apparemment ne seront pas dans l’emprise pourront être affectés par les vibrations 

et courir le risque de s’effondrer. C’est pourquoi, sur la base du tracé qui a été 

défini et validé par l’OdR, tous les biens qui sont dans l’emprise seront pris en 

compte y compris ceux qui ne sont pas dans l’emprise mais dont l’intégrité 

pourraient être menacé lors lors des travaux. La liste des personnes affectées sera 

affichée au niveau de chaque colline pour permettre au chef de colline et les 

populations de la vérifier avant le travail de la commission. 

 

(iii) La date effective du démarrage des travaux du projet est l’objet d’une 

préoccupation des villageois en général et des riverains en particulier. Ils 

souhaitent en être informés le plus tôt possible. La réponse donnée est que le projet 

pourrait être approuvé par la Banque cette année. Après l’approbation il faudra 

attendre que le processus de passation de marche soit terminé avant que 

l’entreprise puisse commencer les travaux sur le terrain. Ces délais dépendent de 

plusieurs facteurs que l’équipe du projet ne maitrise pas totalement. 

 

(iv) Les populations ont également souhaité avoir tous les détails sur l’évaluation et les 

barèmes. La réponse est que les résumés du plan de réinstallation seront mis à leur 

disposition en langue locale et ainsi que l’Ordonnance Ministérielle 

n°720/CAB/304/2008 du 20/3/2008 portant actualisation des tarifs 

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

pour cause d’utilité publique au Burundi. Cette ordonnance sert de base et des taux 

d’actualisation sont appliqués dans le cadre du projet tous les trois ans. 

 

Les personnes affectées seront contactées à nouveau par la Commission locale  pour les 

motivations et activités ci-après : 

 

i. la mise en place effective de la Commission, de son mandat et de son programme de 

travail ; 

ii. la conduite des opérations de mise en accord entre elles et l’Etat par rapport aux 

indemnisations proposées au regard des biens dont ils sont expropriés, ainsi que des 

modalités et  principes qui prévaudront pour les indemnisations ; 

iii. les informations sur les possibilités de recours qui sont offertes aux personnes qui seront 

insatisfaites en cas de litiges avec la Commission ;  

iv. des principes généraux suivants qui serviront  de base dans l’établissement des 

indemnisations. 
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Conformément aux règles et procédures de la BAD, le Gouvernement du Burundi devra 

mettre à la disposition des parties prenantes le rapport du PGES et du PAR  dans la zone du 

projet. L’OdR tiendra le public informé par voie de presse radio et écrite des possibilités de 

consultation des documents dès que possible. De son côté, la BAD  une fois les études 

endossée par elle, publie les résumés PGES et du Plan Abrégé de Réinstallation sur son site 

web.  

 

 

5. Recensement des personnes affectées par le projet 

 

5.1 Caractéristiques des PAP 

 

Au total 112 personnes perdront leurs biens dont deux maisons d’habitations comprenant 

respectivement 4 et 5 personnes soit au total 119 personnes. La taille moyenne des ménages 

dans la zone du projet est de 6 personnes.  

 

L’âge moyen des personnes affectées est 53 ans avec le plus jeune étant de 21 ans et le plus 

âge de 89 ans. Plus de 84% des PAP a reçu une éducation de niveau au moins équivalente à 

celui du primaire. Moins de 16% des PAP n’a pas été scolarisé. Environ 8% des PAP ne sont 

pas mariés. 

 

Sur les 112 personnes affectées par le projet, 11 sont des femmes. Certaines PAP sont des 

fonctionnaires de l’administration (10% des cas) mais la majorité des PAP vit principalement 

de l’agriculture comme principale source de revenu (85% des cas). Le petit commerce 

représente la principale source de revenu secondaire pour la majeure partie des PAP. 

 

5.2 personnes vulnérables 

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 de moins 

de 15 ans; (iii) des personnes âgées (65 ans et plus).  

Selon les informations recueillies,  deux volets seulement ont été pris en compte : 

- une  maison d’habitation abritant  3 personnes de moins de 15 ans est concernée pour 

le volet ménage; 

-  20 personnes dont 19 ayant plus de 65 ans et 1 handicapé le sont pour le volet 

individu. 

   

5.3 Installations à exproprier 

 

Toutes les localités traversées par la route NYAKARARO-MWARO-KIBUMBU  sont 

concernées par le processus d’expropriation. 

 

Pour les bâtiments, l’expropriation concerne la colline de Kiyange deux  boutiques dont une 

en briques adobes et l’autre en brique cuite avec crépis avec tôles, et une maison en 

construction. Dans le Colline de Butegana, une boutique en briques adobes sans crépis et 
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couvertes de tôles. A Kirambi, une maison en construction, quatre boutiques en brique 

adobe avec tôle. A Rwintare, l’expropriation concerne deux boutiques en brique adobe avec 

tôle. A Gasenyi, deux maisons  dont une en briques cuites, et couverte de tôle et une autre en 

briques adobe couverte de tuile, deux boutiques en briques adobes dont l’une couverte en 

tuile et l’autre en chaume. A Kibogoye et Musama, trois clôtures en brique cuite et une 

boutique en brique adobe avec toiture en tôle. A Bisha, 6 maisons  dont 4 à briques adobe et 

tôles, 2  à brique cuite et tôles-tuiles sont concernées.  

 

Pour les  clôtures en bois et pailles l’exproprition touchera 1 à kiyange; 4 à Kirama; 3 à 

Rwintare; 2 à Mutumba et 2 aussi à Bisha. Toutes les 8 collines sont concernées par 

l’expropriation de 2.386 arbres, des parcelles agricoles de 67.85 m².Les terrains nus seront 

touchées par l’expropriation  à kiyange et Mutumba. 

 

5.4 Options d’indemnisation 

Tous les  propriétaires qui ont répondu au questionnaire (100%) optent pour la compensation 

en espèce pour tous les biens qui seront touchés par les travaux, avec motivation qu’ils vont 

s’arranger à trouver d’autres biens pour le remplacement. Certaines ont également évoqué la 

crainte que la compensation en nature ne prenne plus de temps pour se matérialiser vu les 

lenteurs administratives dont certains ont l’expérience. Enfin, certaines veulent profiter de 

cette opportunité pour changer d’activités. Par exemple, utiliser l’argent de l’indemnisation 

pour le champ pour acheter une vache ou faire du commerce.  

 

C’est donc cette option de compensation qui va être retenue, ayant l’adhésion de  tous les  

PAP et n’étant pas en contradiction avec les textes  burundais en la matière. 

 

Des appuis et assistance supplémentaires seront fournis aux personnes vulnérables identifiés 

conformément à la politique de la BAD. 

 

6. Cadre juridique et  mécanismes de règlement des différents  

  

6.1. Cadre juridique 

 

La Loi n° 1/13 du 9 aout 2011 portant révision du Code Foncier du Burundi encadre 

dorénavant l’occupation du sol et du domaine foncier national en lieu et place de la Loi n° 

1/008 de 1986. La nouvelle Loi, qui répond à des règles modernes, distingue les terres 

relevant du domaine public de l’État et autres personnes publiques qui sont soumises aux 

règles de la gestion domaniale et celles relevant du domaine privé de l’État et des personnes 

privées qui relèvent de la gestion foncière de droit commun. 

 

L’Ordonnance 720/CAB/304/2008 établit au niveau national les modalités de base de calcul 

des indemnisations des terres, de certaines cultures et de construction en cas d’expropriation 

pour cause d’utilité publique. Cette Ordonnance cible trois types de propriété soit : les 

bâtiments et les structures de nature privée; le patrimoine collectif et communautaire et; les 

biens fonciers, terres agricoles, boisements, pâturages et terrains à bâtir. L’article 1 précise 

que « le paiement de l’indemnité d’expropriation pour cause d’utilité publique, est en tous les 

cas préalable, à toute action de déplacement de la personne expropriée » L’article 3 rappelle 

quant à lui que les indemnisations peuvent prendre aussi bien la forme d’une indemnité 
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pécuniaire ou d’un échange assorti de cas échéant d’une indemnité partielle destinée à la 

réinstallation. 

 

Si cette Ordonnance est venue actualisée en 2008 des barèmes qui ne reflétaient alors plus la 

réalité du marché, il est fortement prévisible que ces barèmes doivent aujourd’hui être 

réactualisés puisque le coût des matériaux et de la main d’œuvre a depuis lors augmenté. 

Cette actualisation est justement prévue au sein même de l’Ordonnance et un projet de loi 

visant à l’actualiser de nouveau est présentement étudié mais pour le moment le document de 

2008 reste en vigueur et seul applicable. 

 

La Banque africaine de développement s’est dotée d’une politique en matière de déplacement 

involontaire de populations depuis 2003. Les objectifs de cette politique sont notamment : -i- 

éviter, autant que faire se peut, le déplacement involontaire de populations, ou, lorsque celui-

ci est inévitable, en réduire les conséquences au minimum, en explorant toutes les conceptions 

viables du projet ; -ii- faire en sorte que les personnes déplacées reçoivent une aide à la 

réinstallation, de préférence dans le cadre du projet, pour que leurs conditions de vie, leur 

capacité à gagner leur vie et leurs niveaux de production puissent s'améliorer ; -iii- mettre en 

place un mécanisme permettant de suivre l'exécution des programmes de réinstallation dans 

les opérations de la Banque et de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu’ils se posent 

afin de se prémunir contre des plans d’installation mal préparés ou mal exécutés. 

 

Quelques principes clés qui régissent l’opérationnalisation de cette politique sur le terrain sont 

les suivants : 

i. les populations déplacées et les communautés d’accueil doivent être suffisamment 

consultées à un stade précoce du processus de planification et être encouragées à 

participer à celle-ci et à l’exécution du programme de réinstallation. 

 

ii. Une attention particulière doit être accordée aux besoins des groupes défavorisés 

parmi les populations déplacées, en particulier ceux dont le revenu est en deçà du 

seuil de pauvreté, les sans-terre, les personnes âgées, les femmes et les enfants, et les 

minorités ethniques,… 

 

iii. Les personnes déplacées doivent être socialement et économiquement intégrées dans 

les communautés d’accueil pour réduire autant que possible les incidences négatives 

sur ces communautés ; 

 

iv. Les personnes déplacées doivent être indemnisées au coût de remplacement plein, 

avant leur déplacement effectif, l’expropriation de leurs terres et des biens qui s’y 

trouvent, ou le démarrage des travaux du projet, le premier à survenir de ces 

événements étant retenu ;  

v. Le coût total du projet doit, de ce fait, intégrer le coût plein de toutes les activités de 

la réinstallation, c’est-à-dire tenir compte de la perte, par les personnes touchées, de 

moyens de subsistance et de possibilités de gain. 

 

6.2.Cadre juridique applicable en cas de conflit 

En ce qui concerne les recours à introduire par les personnes affectées qui s’estimeraient 

lésées, ils se font selon les voies ci-après : 
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i. Une plainte est adressée au comité de règlement des conflits mis en place dans le cadre du 

projet et qui comprend entre autre : (i) un représentant de l’OdR ; (ii) un représentant des 

PAP ; (iii) le chef de colline concernée. 

ii. La plainte est examinée au sein du comité et des solutions sont proposées.  

iii. Si le plaignant n’est pas satisfait, après l’arbitrage du Maître d’Ouvrage, il a la possibilité 

de recourir au Tribunal de Mwaro pour faire valoir ce que de droit.  

 

7.Cadre institutionnel  

 

La procédure d'expropriation en vigueur au Burundi comporte successivement les étapes 

suivantes: 

i. le Ministère des Transports des Travaux Publics et de l’Equipement fait une évaluation des 

biens à exproprier, en concertation avec les communes et la population concernée, selon la 

règlementation en vigueur et transmet ce dossier au Ministère de l’Eau, de 

l’Environnement, l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme,  

ii. le Ministère de l’Eau, de l’Environnement, l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme 

vise ce dossier et retourne au Ministère des Transports des Travaux Publics et de 

l’Equipement; 

iii. le Ministère des Transports des Travaux Publics et de l’Equipement transmet ce dossier au 

Ministère des Finances pour débloquer le montant d’indemnisation et l’envoyer dans le 

Ministère des Transports des Travaux Publics et de l’Equipement  

(i) l’Office des Routes du Ministère des Transports des Travaux Publics et de l’Equipement 

paie la totalité des indemnisations aux propriétaires concernés ; l'étape suivante consiste à 

réaliser une enquête immobilière, dont l'objectif est le recensement de tous les droits et de 

tous les ayant droits ; et 

 

En termes de capacités de mise en œuvre du PAR, les institutions ci-dessus ont déjà participé 

à la mise en œuvre de projet similaire finance par la Banque. Au sein de l’OdR, le Service 

Environnement et Normes a les capacités nécessaires pour appuyer la mise en œuvre du PAR 

par la commission et en faire le suivi.   

 

 

8. 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. 
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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 Nyakararo-Mwaro-Kibumbu, la date de 

recensement définitif des biens affectés consécutive à l’approbation du tracé définitif des 

ouvrages par le Maître d’Ouvrage sera retenue comme date-limite d’éligibilité à la 

compensation. Cette date est fixée au 25 juin 2014 

 

9. Évaluation et indemnisation des pertes 

L'évaluation des infrastructures est faite par comptage et relevé des dimensions lors du 

recensement. Le calcul des coûts de dédommagement s’est fait sur la base de prix unitaires de 

l’ordonnance n°720/CAB/304/2008. Il est prévu un processus d’actualisation des tarifs et 

barèmes établis dans l’Ordonnance tous les 2 ou 3 ans selon l’art.12. Cependant dans la 

pratique, cette mise à jour n’est pas effective. Pour les besoins de ce projet, il a été convenu 

d’utiliser un taux d’actualisation de 10% des prix unitaires tous les trois ans en considérant 

ceux ladite ordonnance comme base.   

 

Maisons d’habitation et boutiques 

Les coûts unitaires tiennent compte du prix des matériaux locaux, du prix de revient des 

matériaux importés, de la main d’œuvre, etc. La compensation se fera sans dépréciation liée à 

l'âge pour se conformer à l'exigence de la valeur intégrale de remplacement. 

 

Enclos et clôture 

Les coûts unitaires tiennent compte du prix des matériaux locaux, du prix de revient des 

matériaux importés (pour le cas des clôtures seulement parce que les enclos sont généralement 

en matériaux locaux exclusivement), de la main d’œuvre, etc. 

 

Champs et arbres plantes (fruitiers et non fruitiers) 

L'évaluation des cultures pérennes et des arbres plantés par les populations est faite par 

comptage lors du recensement. Le calcul des coûts de dédommagement s’est fait sur la base 

de prix unitaires. Ces coûts unitaires tiennent compte du prix courant des produits issus de ces 

arbres sur le marché local et de leur coût de remplacement.  

  



 

 
12 

10. Coûts et budgets  

Le tableau  2 ci-dessous présente la ventilation des coûts estimatifs à ce stade de la mise en 

œuvre du PAR. Il est de 143 millions de FBU compose de : 

 115 millions pour l’indemnisation des biens affectés ; 

 15 millions pour les frais du comité de réinstallation ; 

 2,9 millions pour l’assistance aux personnes vulnérables ; 

 8 millions pour le suivi de la mise en œuvre du PAR ; 

 2,3 millions pour les imprévus. 

 

Le coût du PAR est à la charge du Gouvernement du Burundi et les PAP devront être 

indemnisés avant le début des travaux. Cela constituera une des conditions du don. 

Tableau 2 : coût de mise en œuvre du PAR 

 

 

11. Calendrier d’exécution 

 

Le tableau ci-après présente le calendrier d’exécution du PAR. 

 

Tableau 3 : calendrier de mise en œuvre 

 

Activités 
Durée 

(mois)  

Période indicative 

de réalisation 

Confirmation du Recensement exhaustif des populations affectées 

Activités pour déterminer le processus d’identification des problèmes environnementaux 
1  Juin 2014 

Désignation Montant 

Maisons d'habitation 10 164 000 

Boutiques 46 827 000 

Maisons en construction 32 670 000 

Enclos 7 260 000 

Clôtures  14 520 000 

Terrains nus 157 300 

Champs 574 485 

Arbres plantes 3 110 090 

Sous total 115 282 875 

Frais de comité de réinstallation 15 000 000 

Assistance aux personnes vulnérables 2 931 139 

Suivi mise en œuvre du plan 8 000 000 

Imprévu 2 300 000 

Sous total 28 231 139 

Total 
143  514 014 
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Activités 
Durée 

(mois)  

Période indicative 

de réalisation 

et sociaux 

Fin des études d’aménagement (APD et DAO définitifs)  2  Juin à Juillet 2014 

Mise en place de la Commission nationale d’indemnisation des personnes affectées par 

le projet 
1  Juillet  2014 

Actualisation du PAR et réévaluation des biens affectés par la Commission 

d’indemnisation 
2  

Août  à Septembre 

2014 

Période pour d’éventuelles réclamations des personnes affectées 1  Octobre  2014 

 Exécution du plan d’action de réinstallation 

Suivi évaluation et documentation montrant que le recasement, la compensation, et les 

autres mécanismes de soutien ont été adéquatement suivis, l’assistance pour remplacer 

les biens perdus, les charges de la période de transition, et d’autres mécanismes de 

soutien comme l’aide aux moyens d’existence. 

1  Novembre  2014 

Suivi de la mise en œuvre  6 mois Janvier à juin 2015 

Début des travaux du projet 01 mois Décembre 2015 

 

 

 

12. Suivi et évaluation  

Un suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR avec comme responsable la DGE du 

Ministère de l’Environnement.  Ce suivi consiste en des missions de terrain pour s’assurer de 

la mise en œuvre du PAR et procéder aux corrections éventuelles nécessaires. La DGE sera 

accompagnée dans ses missions du Service Environnement et Norme l’OdR pour contribuer à 

la résolution d’éventuelles difficultés et pour capitalisation sur cette expérience. Quelques 

indicateurs méritent une attention particulière dans cet exercice. Ce sont notamment : 

  

Évaluation du caractère transparent et équitable du Plan : 

 Proportion du nombre de réclamations justifiées par rapport au nombre total de 

réclamation déposées ; 

 Les contrats de compensation ou de réinstallation en instance qui n'auront 

 pas été conclus avant la prochaine saison agricole ; 

 Type de compensation reçue ; 

 Montant des compensations ; 

 Nombre de réclamations ; 

 Type de réclamations ; et 

 Le temps imparti pour régler les réclamations. 

 

Évaluation de la qualité de vie des personnes affectées : 
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 Nombre de biens affectés identifiés par catégorie ; 

 Nombre d'évaluation de biens négociés par catégorie ; 

 Nombre de personnes affectées indemnisées pour perte d'infrastructure par période et 

total (par genre et situation socio-économique) ; 

 Nombre d'infrastructures construites par type ; 

 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 personnes affectées ayant reçu un terrain en remplacement et qui sont 

satisfaites (par genre et situation socio-économique) ; 

 Nombre de personnes affectées remboursées pour perte d'arbres (par essence) ou autre 

bien ; 

 Nombre de personnes affectées qui ont une nouvelle activité économique (par genre et 

situation socio-économique) ; 

 Nombre de réclamations par période et total (par genre et situation socioéconomique); 

 Nombre de réunions et assemblées par type (Commissions, ateliers, sensibilisation, 

information); sujets abordés; nombre et qualification des participants ; Problèmes 

rencontrés et solutions adoptées ; 

 Nombre de personnes touchées par l'information et recommandations collectées ; et 

 Fonds décaissés selon le calendrier prévu. 

 

Un rapport  d’exécution de l’expropriation et de l’indemnisation des personnes affectées sera 

dressé par la commission en fin de mandat. Ce rapport sera transmis au Maître d’Ouvrage et 

la Banque, avec en annexe les preuves de l’indemnisation des personnes affectées. 

 

La DGE dressera un rapport de suivi de la mise en  œuvre du PGES et du PAR en fin de 

projet  et  intégrera les enseignements tirés de l’expropriation et de l’indemnisation des 

personnes affectées. L’audit de la mise en œuvre du PAR par une ONG. 
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Contacts 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

 

Office des Routes, Quartier Kabondo, Avenue Heha ,Tél. (+257)22 22 29 40;  

(+257) 22 27 70 43 13 ; Fax 22 22 09 59 BP 6675 Bujumbura E-mail :odr@iwayafrica.com 

BAD 

 

John NDIKUMWAMI, Division des transports 2, Tél : (257) 22 22 29 40  

Email: j.ndikumwami@afdb.org  

 

Modeste KINANE, Division de l’Environnement et du Changement Climatique à Tunis, 

Tunisie Tél. : 216-7110-2933, Email : m.kinane@afdb.org  

 

 

mailto:j.ndikumwami@afdb.org
mailto:m.kinane@afdb.org

