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Résumé Exécutif des Plans de Réinstallation 

des Aménagements de Jiji et Mulembwe 

 
Nom du projet: PROJET DE DEVELOPPEMENT DES CENTRALES                      

HYDROELECTRIQUES DE JIJI ET MULEMBWE  

Pays : BURUNDI          : ALGERIE, NIGER, TCHAD 

Numéro de projet   : P-BI-FAO-100 

 

1. Description du projet 
 
1.1 Centrale hydro-électrique de Jiji:  

Le projet de Jiji est de taille modeste, avec un ouvrage de retenu de 13,5 m de hauteur et de type fil de 

l’eau, c’est-à-dire sans réservoir significatif. La retenue est limitée à 80.000 m3. La centrale de production 

est située sur la même rivière, environ 2,5 km à l’aval du barrage. L’eau y est acheminée par une conduite 

d’amenée (enterrée) de 710 m suivie d’une galerie d’amenée souterraine de 1 130 m de longueur puis par 

une conduite forcée en surface de 800 m de longueur (diamètre de 1,8 m). La dérivation de l’eau permet 

de gagner la hauteur de chute qui, à partir du débit équipé va produire la puissance hydroélectrique de 

l’aménagement. Tous les apports au barrage, jusqu’à concurrence de 9 m3/s, sont détournés vers la prise 

d’eau pour être turbinés. Une fois turbinée, l’eau est restituée dans la rivière. Par ailleurs, tous les débits 

supérieurs à 9 m3/s sont restitués à la rivière. 

 

Les caractéristiques du projet sont : 

- Débit équipé : 9 m3/s 

- Longueur canal d’amenée : 700 m de conduite enterrée 

- Longueur galerie : 1130 m avec chambre d’équilibre 

- Hauteur turbinée : 439 m (chute libre) 

- Puissance installée : 31,5 MW 

- Production estimée : 146,5 GWh/an 

 

 

1.2 Centrale hydro-électrique de Mulembwe:  

 

Le projet de Mulembwe est de taille modeste, avec un ouvrage de retenu de moins de 15m de hauteur 

(donc non classé comme grand barrage) et de type fil de l’eau, c’est-à-dire sans réservoir significatif 

(limité à 50,000 m3 seulement). Tous les apports au barrage, jusqu’à concurrence de 8 m3/s, sont 

détournés vers la prise d’eau pour être turbinés. Tous les débits supérieurs à 8 m3/s sont restitués à la 

rivière. La centrale de production est située sur la même rivière, environ 1,5 km à l’aval du barrage. L’eau 

y est acheminée par une galerie d’amenée souterraine de 1,13 km de longueur (diamètre de 2,8 m) puis 

par une conduite forcée en surface de 600 m de longueur (diamètre de 1,6 m). 

Les caractéristiques du projet sont : 

- Débit équipé : 8 m3/s 

- Longueur canal d’amenée : 600 m  de conduite enterrée 

- Longueur galerie : 1130 m avec chambre d’équilibre 

- Hauteur turbinée : 258 m (chute libre) 

- Puissance installée : 16,5 MW 

- Production estimée : 90,5 GWh/an 

 

1.3 Ouvrages connexes : 
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Les autres composantes du projet incluent : la création d’une cité d’exploitation pour y installer le 

personnel d’exploitation après la construction des barrages (la cite sera la même pour Mulembwe et Jiji), 

la réhabilitation de 19,24 km de pistes existantes (pour l’accès au site des barrages) et la construction de 

18,25 km de nouvelles routes. 

 

2. Cadre juridique 

2.1  Au Niveau National  

2.1.1  Le nouveau Code foncier du Burundi La loi N°1/13 du 9 Août 2011 portant révision du Code 

foncier du Burundi a abouti au « nouveau Code foncier », apportant des changements majeurs sur son 

prédécesseur de 1986. Il prévoit ainsi la formalisation des droits non-écrits et vise également à définir les 

différents statuts, principes et régimes juridiques qui les régissent. Le nouveau Code met en place la 

Commission Foncière Nationale. 

2.1.2  Déclaration Provisoire d’Utilité Publique (DPUP) : La DPUP sanctionne les étapes liées à la 

préparation et la décision d’expropriation.  Elle est publiée et soumise à l’appréciation des populations et 

des PAP afin de requérir leur adhésion et implication dans toutes les phases du processus de 

réinstallation.   

2.1.3 Décret ou Ordonnance d’Expropriation : Ce décret sanctionne toutes les étapes d’évaluation des 

préjudices et d’acceptation par les personnes affectées par le projet. Il est affiché dans les bureaux des 

communes et du ministère concernés et publié dans le Bulletin Officiel du Burundi. Il sera ensuite notifié 

aux intéressés à travers des rencontres avec les personnes affectées par le projet pour leur faire connaître 

leurs options, incluant leurs recours, acceptation ou non d’une des options offertes.  

2.1.4  Ordonnance ministérielle No 720/CAB/304/2008 : L’Ordonnance ministérielle No 

720/CAB/304/2008 du 20/3/2008 porte sur l’actualisation des tarifs d’indemnisation des terres, des 

cultures et des constructions en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.  

 

2.2         Au niveau des bailleurs :  

 

2.2.1 Le PAR est élaboré en conformité avec (i) La Politique de Réinstallation Involontaire de la 

Banque Africaine de Développement (2003) ; la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale ; et 

(iii) les procédures de la BEI. Il est préconisé d’appliquer en cas de divergences entre les politiques des 

bailleurs, les dispositions les plus rigoureuses entre les trois, les principes directeurs des politiques de 

reinstallation etant, la plupart du temps, similaires. Elles visent à éviter ou minimiser les déplacements ou 

délocalisation de personnes et lorsque ceux-ci sont inévitables préconisent l’amélioration de leurs moyens 

d’existence et de leurs niveaux de vie.  

 

2.2.3 Pour tous les bailleurs, des plans sommaires de réinstallation sont acceptables lorsque les impacts 

sont “mineurs”, ou si moins de 200 personnes sont déplacées pour les besoins du projet. Considéré dans 

son ensemble dans le cadre de ce projet (aménagements hydroélectriques de Jiji, de Mulembwe et de la 

ligne 110 kv d’évacuation de l’énergie sur Bujumbura), le nombre de personnes déplacées est supérieur à 

200 et les impacts ne peuvent pas être qualifiés de « mineurs ». La préparation – et l’approbation – d’un 

Plan d’Action de Réinstallation (PAR) est donc une condition préalable au financement du projet. 
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2.3     Comparaison entre la législation nationale et les exigences des bailleurs : Le tableau suivant 

présente les convergences et divergences entre la législation burundaise et les politiques de bailleurs en 

matière de réinstallation. 

TABLEAU 1 COMPARAISON ENTRE LE CADRE JURIDIQUE NATIONAL ET POLITIQUES DES BAILLEURS 

CATEGORIE 

DE PAP/TYPE 

DE PERTE 

LEGISLATION BURUNDAISE POLITIQUES DES BAILLEURS OPTION RETENUE 

Propriétaires 

de terres 

Compensation monétaire basée sur la 

valeur de marché 

Compensation en nature (terre) selon 

les règles coutumières 

Préférence d’une compensation en 

nature (terre)  

Autres compensations au coût de 

remplacement de la perte 

Application des politiques des 

bailleurs 

Les taux d’indemnisation seront 

déterminés selon les dispositions 

préconisées dans ce PAR 

Locataires de 

terres 

Droit à une compensation basée sur le 

nombre de droits acquis 

Droit à une compensation quelle 

que soit la reconnaissance 

juridique de leur occupation 

Application des politiques des 

bailleurs 

Les taux d’indemnisation seront 

déterminés selon les dispositions 

préconisées dans ce PAR 

Usagers des 

terres 

Dans certains cas, les utilisateurs de 

terres possèdent un droit de 

propriété par extension (utilisation 

régulière) 

Dans d’autres cas, les utilisateurs de 

terres ont droit à une indemnisation 

pour les cultures et toutes les autres 

activités économiques 

Les droits à compensation pour 

pertes de cultures et 

éventuellement terres et revenus 

doivent être établis pour les 

usagers 

Application des politiques des 

bailleurs 

Les taux d’indemnisation seront 

déterminés selon les dispositions 

préconisées dans ce PAR 

Propriétaires 

de bâtiments 

« non 

permanents » 

Compensation monétaire basée sur la 

valeur de marché 

Droit à une compensation en 

nature (bâtiment) ou monétaire au 

coût total de remplacement, y 

compris les frais de main-d’œuvre 

et de réinstallation, avant le 

déplacement 

Application des politiques des 

bailleurs 

Les taux d’indemnisation seront 

déterminés selon les dispositions 

préconisées dans ce PAR 

Propriétaires de 

bâtiments 

« permanents » 

Compensation monétaire basée sur la 

valeur de marché 

Droit à une compensation en 

nature (bâtiment) ou monétaire au 

coût total de remplacement, y 

compris les frais de main-d’œuvre 

et de réinstallation, avant le 

déplacement 

Application des politiques des 

bailleurs 

Les taux d’indemnisation seront 

déterminés selon les dispositions 

préconisées dans ce PAR 

Cultures 

pérennes/annu

elles 

Compensation monétaire basée sur les 

taux de marché 

Compensation à la valeur 

intégrale de remplacement de la 

culture considérée (prenant en 

considération la valeur du plant, 

le travail nécessaire au 

rétablissement de la culture, et la 

perte de revenu pendant la période 

nécessaire au ré-établissement à la 

valeur du marché du produit 

considéré) 

Application des politiques des 

bailleurs 

Les taux d’indemnisation seront 

déterminés selon les dispositions 

préconisées dans ce PAR 

 

3. Cadre institutionnel 
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3.1 Ministères 

 

3.1.1  Ministère de l’Energie et des Mines (MEM) : chargé de la mise en œuvre et du suivi de la 

politique du Gouvernement en matière d’équipement du pays en infrastructures énergétique et pour le 

développement minier, il est le Maître d’Ouvrage du projet de construction des aménagements hydro-

électriques de Mulembwe et de Jiji. 

3.1.2  Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme 

(MEEATU) : ce ministère est chargé de la conception et de l’exécution de la politique du Gouvernement 

en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisation, à travers ses différentes directions et services.. 

Dans le cadre de ce projet, il a notamment la charge de l’aménagement de la plate-forme devant accueillir 

toutes les personnes à réinstaller. 

3.1.3 Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement (MTTPE) : ce ministère 

conduit l’ensemble des opérations liées à l’aménagement des routes et des pistes sur toute l’étendue du 

territoire. Dans le cadre de ce projet, il a notamment la charge de l’aménagement des composantes 

linéaires (routes, etc.). 

3.2 Structures administratives 

 

3.2.1 REGIDESO : L’Entreprise burundaise de production et de distribution de l’Eau et de l’Electricité 

assure la Maîtrise d’ouvrage déléguée du projet. 

 

3.2.2 Comité de réinstallation : Le Comité de réinstallation est composé des membres du 

gouvernement, de l’administration locale et des PAP. Il détermine les indemnités et les mesures 

d’accompagnement et organise la réinstallation. Le Comité de réinstallation assure les opérations 

d’information et de communication pour faire connaître les différentes composantes du PAR et les 

options offertes aux personnes affectées ainsi que pour recueillir leurs réactions et suggestions. 

 

3.2.3 Commission foncière : La Commission foncière évalue les indemnités et procède à la révision du 

PAR en fonction des résultats de la consultation publique de budgétisation des indemnités. Elle est 

chargée de la transmission du PAR finalisé aux autorités régionales (chefs de secteur, chefs de colline), au 

Ministre, et au Ministre des Finances aux fins d’approbation du PAR par le(s) Ministère(s) dont relève le 

projet, le Ministère des Finances, la Banque Mondiale. 

4. Eligibilité et Droits à compensation 

 

4.1 Personnes éligibles : Toute personne dont les biens ou moyens d’existence sont affectés 

négativement par la mise en œuvre du Projet, qu’il s’agisse d’un déplacement physique (perte du lieu de 

résidence ou de commerce) ou d’un déplacement économique (perte d’une partie ou de la totalité des 

biens, actifs et sources de revenus), identifiées avant à la date butoir. De manière spécifique, les 

personnes éligibles sont les suivantes : 

- Ceux qui ont des preuves écrites de leurs droits sur les terres antérieures à la date butoir selon le 

code foncier ou coutumier: titres, preuves d’achat, actes administratifs, actes d’achat, actes de 

vente des chefs de terre, etc.  

- Ceux qui n’ont pas de preuves écrites, mais ont des revendications sur les terres antérieures à la 

date butoir et qui sont reconnues coutumièrement. Il s’agit des Ayants droits coutumiers qui, sans 

posséder de titres fonciers ni d’actes de vente ou d’achat, sont reconnus légitimement comme des 

propriétaires par les autorités coutumières et/ou administratives locales.  
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- Les locataires, antérieurs à la date butoir, d’habitation, de locaux commerciaux ou de terre avec 

des preuves écrites. 

- Les locataires, antérieures à la date butoir, d’habitation, de locaux commerciaux ou de terre avec 

sans preuves écrites. 

 

4.2  Date Butoir: La date limite d’éligibilité à la compensation est fixée à 1 mois après la date 

d’affichage de la liste provisoire des PAP. Toute personne concernée absente ou non inscrite sur la liste 

ou ayant des réclamations peut se présenter au chef de secteur pendant cette période. La date d’affichage 

est laissée à l’initiative de la REGIDESO, en fonction de l’avancement du planning du Projet. Au-delà de 

cette date, aucune nouvelle occupation ou exploitation d’une terre ou ressource visée par le Projet ne 

pourra plus faire l’objet de compensation.  

4.3 Droit à compensation : Pour les familles biparentales, les deux conjoints seront considérés comme 

ayant droit à une compensation financière et il est prévu que les deux bénéficient des mesures de 

rétablissement des moyens d’existence ; les procédures respectives (par exemple la signature d’accords de 

compensation) devront être accomplies en présence des deux conjoints. Pour les familles monoparentales, 

les droits seront au nom d’une seule personne, chef de ménage. Le processus de compensation financière 

devra être contrôlé (voir section 17 sur le dispositif de suivi-évaluation) afin de vérifier que l’argent est 

utilisé au bénéfice de l’ensemble du ménage. 

 

5. Impacts du projet en matière de réinstallation involontaire 

 
5.1  Résumé des actifs et PAPs affectés : Les besoins fonciers du projet sont de 75.9 ha. Selon les 

estimations des plans de réinstallations pour les aménagements de Jiji et Mulembwe, le projet 

entrainera la réinstallation involontaire de 724 ménages, représentant 4 749 personnes. Il s’agit 

principalement de réinstallation économique, la réinstallation physique se limitant à moins de 200 

ménages.   

 

TABLEAU 2. RECAPITULATIF DES PERSONNES AFFECTEES. 

 No. ménages No. Personnes 

Site de Jiji 341 2 237 

Site de Mulembwe 383 2 512 

Total 724 4 749 

  
 

TABLEAU 3. POUR LES DEUX SITES : RESUME DES ACTIFS AFFECTES  

Sujet Non linéaires 
Linéaires et non 

définies 
Total 

Superficie affectée par les composantes du projet 13,01 ha 52,57 ha 65,45 

Nombre de ménages affectés 262  465  724  

Nombre de personnes affectées 1718 3 031 4 479 

Nombre de ménages affectés à plus de 30% des actifs 159 255 414 

Superficie des  actifs fonciers affectés 12,95  52,7 65,6  

Superficie des cultures annuelles affectée 14,67  59  71  

Nombre de pieds perdus 8 442  34 040  42 522 

Nombre de maisons détruites 22 89  111  

  

Résultats d'enquêtes de terrain (Identification des PAP et Recensement des actifs affectés par les composantes 

non linéaires du projet chaque  PAP) 
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Estimations faites sur la base de ratio par surface ou par PAP (Identification des  PAP, mais pas de recensement 

des actifs affectés pour chaque PAP). Ces ratios ont été établis lors des enquêtes des  PAP affectés par les 

composantes non-linéaires 

 

 

5.2  Impact des Composantes Non-Linéaires 

5.2.1 Les PAP pour la composante non-linéaire sont au nombre de 262 ménages. Un même ménage 

peut avoir plusieurs actifs affectés par le projet. 

5.2.2 Pertes de terrains : Moins de 13 hectares seront soumis à expropriation pour les composantes 

non-linéaires qui incluent les réservoirs des barrages. Ces hectares sont distribués entre 227 ménages, ce 

qui confirme le fort morcellement des terres dans la zone (comme dans l’ensemble du Burundi).  

5.2.3  Cultures annuelles et pérennes : Les pertes agricoles concernent à la fois des cultures annuelles 

(manioc, haricot, maïs, pomme de terre, oignon, etc.) et des cultures pérennes (agrumes, bananiers, 

manguiers, avocatiers, etc.). 

 

TABLEAU 4 -  CULTURES ANNUELLES AFFECTEES PAR LES COMPOSANTES NON-LINEAIRES 

CULTURES  NO. MENAGES AFFECTES SUPERFICIE A INDEMNISER (ARE)
 

AMENAGEMENT JIJI 

Manioc 591 321 

Haricot 9 48 

Combinaison de plusieurs cultures : 

aubergine, colocase, maïs, manioc, 

oignon, patate douce, poireau, pomme 

de terre et tomate 

62 284 

Autres usages (cultures pérennes ou 

non agricoles) 
52 144 

Sous-Total Jiji  124 797 

AMENAGEMENT MULEMBWE 

Manioc 47 243,3 

Haricot 5 20,5 

Combinaison de plusieurs cultures : 

aubergine, colocase, maïs, manioc, 

oignon, patate douce, poireau, pomme 

de terre et tomate 

28 128.1 

Autres usages (cultures pérennes ou 

non agricoles) 
17 279,3 

Sous-Total Mulembwe 97 671,2 

TOTAL 221 1,468.2 
1
Les chiffres sont arrondis à l’unité (are ou pourcentage) près. 

2
Hors doublon. 

3
Pour mémoire, la superficie des 

composantes linéaires est de 6,9 hectares. L’écart correspond aux incertitudes et sécurités prises pour l’estimation des 
surfaces à indemniser par PAP. 
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TABLEAU 5 - CULTURES PERENNES AFFECTEES PAR LES COMPOSANTES NON-LINEAIRES 

CULTURES NOMBRE DE MENAGES AFFECTES 
NOMBRE DE PIEDS INDEMNISES 

(PERTES)
 

Aménagement de Jiji 

Bananier 57 1 253 

Caféier 12 517 

Palmier 59 410 

Avocatier 5 7 

Manguier 1 1 

Sous-Total pour Jiji 112* 4 897 

Aménagement de Mulembwe 

Bananier 42 2604 

Caféier 9 664 

Palmier 25 245 

Avocatier 4 9 

Manguier 2 17 

Sous-Total pour Mulembwe 55* 3 545 

TOTAL 167 8 442 
  
*Hors doublon. 

5.2.4  Arbres (bois de service) : Les arbres observés sont principalement des eucalyptus et des pinus.  

TABLEAU 6 - ARBRES AFFECTEES PAR LES COMPOSANTES NON-LINEAIRES  
(BOIS DE SERVICE ET DE CHAUFFE) 

 NOMBRE DE PIEDS NOMBRE DE MENAGES AFFECTES 

Site de Jiji 138 16 

Site de Mulembwe 454 22 

TOTAL 595 38 

 

5.2.5 Constructions : Les constructions affectées par la composante non-linéaires se détaillent par le 

tableau ci-dessous. Il est à noter également que le projet nécessitera le déplacement temporaire de l’école 

primaire située proche du site du barrage de Jiji.  

TABLEAU 7 - HABITATIONS ET AUTRES STRUCTURES A INDEMNISER 

 NO. DE CONSTRUCTIONS 

TOTAL A INDEMNISER 
SURFACE OCCUPEE (M

2
) 

Site de Jiji 18 749 

Site de Mulembwe 4 120 

TOTAL 22 869 
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5.3 Composantes linéaires et non-définies 

Un premier recensement estimatif a été effectué pour les composantes linéaires et non-définies des deux 

aménagements de Jiji et Mulembwe (routes à construire, camps ouvriers, cité d’exploitation). Une 

enquête complémentaire qui fixera le nombre de PAP affecté par ces composantes sera effectuée une fois 

finalisé le tracé des routes ainsi que la localisation des camps/cités, zones d’emprunts, etc….  

Principe directeur : Tel que précisé dans la Politique de Réinstallation Involontaire de la Banque 

Africaine de Développement, l’objectif sera d’éviter, autant que possible, le déplacement involontaire de 

populations lors de la finalisation du tracé des routes et de la sélection des sites pour les camps ouvriers, 

zones d’emprunt et cité d’exploitation, etc….,  

Méthodologie : L’estimation des actifs affectés par les composantes linéaires et non définies du projet 

repose sur les deux hypothèses suivantes. 

 L’hypothèse raisonnable de base est que le coût moyen d’indemnisation par unité de superficie 

affectée est équivalent pour les composantes linéaires et non linéaires.  

 Cette hypothèse induit également que la proportion de personnes vulnérables est équivalente pour 

les composantes linéaires et non linéaires. 

Les superficies affectées pour les composantes linéaires ont été réalisés sur la base de : 

 une emprise permanente de 4 mètres de largeur pour les routes ; 

 une emprise permanente 2 mètres pour les conduites forcées ; 

 une emprise temporaire de 2 mètres de chaque côté de des routes ou des conduites forcées pour le 

passage des équipements ; 

 une emprise de 8 hectares pour des composantes du projet non définies actuellement pour chaque 

site, mais qui occuperont une superficie à prendre en compte : (i) les talus des routes en zones 

pentues, (ii) les zones de carrière ou d’emprunt, (iii) les zones de dépôts des matériaux et des 

déblais d’excavation, (iv) les camps temporaires des ouvriers. 

 

5.3.2 Estimation du nombre de PAPs affectés : Les PAP affectés par les composantes linéaires sont au 

nombre de 465. Les tableaux ci-dessous présentent la répartition par rapport aux travaux et aux bien 

affectés.  

               TABLEAU 8 -  REPARTITION DES PAP POUR L’AMENAGEMENT DE JIJI 

Composante Nombre de ménages 

Conduites forcées 14 

Route 1 39 

Route 2 37 

Route 3 41 

Route 4 23 

Route 5 25 

Total Jiji 179 

 

TABLEAU 9 - REPARTITION DES PAP POUR L’AMENAGEMENT DE MULEMBWE 

Composante Nombre de ménages 

Conduites forcées 8 

Route 1 70 
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Composante Nombre de ménages 

Route 2 55 

Route 3 98 

Route 4 55 

Total Mulembwe 286 

 

Tableau 10 –Impacts estimés des composantes non-linéaires et non-définies de Jiji et Mulembwe 

Pertes potentielles Site de Jiji Site de Mulembwe Total 

Habitations (No.) 73 16 89 

Superficie des  actifs fonciers affectés (ha) 28 25 53 

Nombre de ménages dont les actifs fonciers sont 

affectés 

154 233 387 

Superficie des cultures annuelles affectée (ha) 32 27  59 

Nombre de ménages ayant perdu des cultures 

annuelles  

132 245 377 

Nombre de pieds de cultures pérennes perdus 19 831 14 249 34 080 

Nombre de ménages ayant perdu des cultures 

pérennes 

119 162 281 

 

5.4 Autres Impacts 

 

5.4.1  Impacts sur infrastructure sociale : Seul un impact sur des infrastructures sociales (écoles, 

centre de santé, bâtiment administratif) a été identifié. Il s’agit de l’école primaire qui à proximité du site 

de Jiji qu’il faudra déplacer de façon temporaire. L’école sera déplacée sur un site provisoire puis 

reconstruite à son emplacement d’origine en matériaux durable. Le budget à prévoir sur la base de 100 m2 

est de 11 000 000 de FBu. Il est inclu dans le PGES.  

 

5.4.2  Impacts sur sites culturels et sacrés : Aucun site de valeur culturelle (historique, archéologique 

ou religieux), site sacré ou tombe n’a été identifié dans identifiées dans la zone de projet lors des visites 

de terrain ni rapporté par les résidents. Cependant, en cas de découverte fortuite à l’occasion de 

terrassement, une procédure d’arrêt immédiat des travaux sera mise en place en relation avec le ministère 

de l’intérieur du Burundi et les autorités locales afin de sécuriser la protection de toute ressource 

culturelle physique découverte et sa conservation. Le cas échéant, en cas de découverte de tombe, il sera 

laissé aux habitants la possibilité de les déplacer. 

5.4.3  Nombre de PAP affectés significativement (à plus de 30% de leurs actifs) : Pour la composante 

non-linéaire, le nombre de PAP dont les actifs affectés sont supérieurs à 30% de leurs actifs est de 159 

(114 pour Jiji et 45 pour Mulembwe). Si un PAP est dépossédé d’une partie significative de ses actifs, des 

mesures alternatives à la compensation financière doivent être envisagées et privilégiées, telle que la 

compensation en nature (terre contre terre, reconstruction de maison).  

 

6. Personnes vulnérables  
 

6.1 Critères d’éligibilité : 

Les différentes catégories de personnes vulnérables proposées dans le PAR sont définies tel que décrit 

ci-dessous : 
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 Ménages les plus pauvres, dont le chef de famille est sans ressources ou quasiment sans 

ressources (revenus mensuels inférieurs à 30 000 Fbu), c’est-à-dire les personnes ne pouvant 

subvenir à leurs besoins. 

 Femmes chefs de ménage qui exploitent les surfaces agricoles dont elles disposent (en usufruit) 

et/ou dépendent de leurs proches (enfants, frères, parents, etc.) pour leurs revenus.  

 Enfants chefs de ménage (orphelins): ces enfants sont particulièrement vulnérables et auront 

besoin d’une assistance particulière pour gérer les indemnisations qui pourraient leurs être versées 

ou pour leur réinstallation. Les mesures devront s’assurer en particulier que les liens (s’ils 

existent) avec des proches ou le voisinage les soutenant sont maintenus et que la réinstallation 

leur offre des conditions d’accès aux services sociaux (notamment éducatifs) identiques ou de 

préférence améliorées par rapport à leur situation actuelle.    

 Personnes âgées, particulièrement celles vivant seules : elles dépendent aussi souvent de leurs 

proches et/ou voisins qui les aident à cultiver leurs terres ou à subvenir à leurs besoins. Les 

mesures de réinstallations devront garantir des avantages équivalents à la situation avant le 

déplacement. 

 Travailleurs agricoles : ils sont vulnérables car ils dépendent de travaux agricoles saisonniers, 

possèdent très peu de ressources et ont un accès limité à la terre.  

 Handicapés physiques (de guerre par exemple) ou mentaux, qui dépendent d’autres personnes 

pour subvenir à leurs besoins et sont d’autant plus vulnérables à tout changement dans leur mode 

de vie.  

 Personnes malades (notamment celles atteintes du VIH/SIDA ou d’autres maladies graves ou 

incurables) qui sont également particulièrement vulnérables à tout changement dans leur mode de 

vie et dont la réinstallation doit prendre en compte l’accès aux structures et services de santé 

(dans des conditions équivalentes ou meilleures à la situation antérieure à la réinstallation). 

 

6.2 Estimation du nombre de PAPs vulnérables 

Il est estimé que le nombre de PAPs vulnérables est de 260. Si les PAPs vulnérables ont été identifiés 

de manière spécifique pour les composantes non-linéaire (voir tableau 11 ci-dessous), le chiffre propose 

pour les composantes non-linéaires et non-définies se base sur l’hypothèse raisonnable que la proportion 

de PAP vulnérable est la même pour les composantes linéaires que pour les composantes non-linéaires. 

En utilisant la meme proportion, on obtient 169 PAPs vulnérables pour les composantes linéaires (57 pour 

Jiji et 112 pour Mulembwe). 

 

Tableau 11 : PAPs vulnérables pour composantes non-linéaires 

Composante 
No. PAP vulnérables  

(Jiji) 

No. PAP vulnérables 

(Mulembwe) 

Total 

Barrage et réservoir 26 3 29 

Canal enterré 8  8 

Centrale 4 8 12 

Cité d'exploitation 10 27 37 

Ligne de transmission 5  5 

Total 53 38 91 

 

 

7. Brève analyse socio-économique 
 

7.1 Moyens de subsistance des PAP 
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7.1.1  Agriculture : Comme sur l’ensemble du territoire burundais, l’agriculture de subsistance 

prédomine largement dans les communes de Songa et Buyengero. Elle repose sur un système de 

production traditionnel basé sur l’association de cultures, avec un accès aux intrants très limité, un 

outillage rudimentaire et une quasi-inexistence de système de stockage. Le morcellement de la terre, la 

dégradation des sols et l’incapacité de laisser la terre en jachère (due à la pression foncière) sont des 

facteurs additionnels expliquant la faible productivité agricole. Il est à noter que le manioc est la culture 

de subsistance la plus importante, et demeure vital pour la sécurité alimentaire de la population locale.  

 

6.1.2 Elevage  et pêche : La zone se caractérise par une forte tradition pastorale, notamment dans la 

commune de Buyengero. Le système extensif est le principal mode de production animale, mais des 

systèmes semi-intensifs commencent à se développer sous l’effet de la pression démographique et le 

besoin d’intégrer l’élevage à l’agriculture pour la restauration et le maintien de la fertilité des sols. 

Comparé à l’élevage bovin, les autres types d’élevage sont marginaux. L’élevage porcin est rare mais 

existe. Les systèmes d’élevage avicole reposent exclusivement sur le système traditionnel (poules élevées 

en liberté). 

7.1.3  Commerce, Industrie et artisanat : Les marchés ruraux (respectivement au nombre de 4 et 5 

dans les communes de Buyengero et Songa), cabarets et boutiques sont les principaux centres d’activités 

commerciales. Les principaux produits sont les denrées alimentaires et les articles ménagers. Aucune 

installation industrielle n’existe sur le territoire des communes de Buyengero et de Songa, à l’exception 

de trois petites unités de dépulpage et de lavage du café. L’artisanat est peu développé et se limite pour les 

deux communes à une trentaine d’ateliers de menuiserie, une soixantaine de briqueterie, quelques 

boulangeries et ateliers mécaniques. 

7.2 Accès aux infrastructures et services de base 

7.2.1  Santé : La commune Buyengero dispose de 2 centres de santé répartis dans les zones Muyama et 

Muzenga. La commune de Songa dispose de 4 centres de santé répartis dans les zones Muheka, Kiryama, 

Ndago et Songa. Il existe un hôpital régional au niveau de la province.  Le paludisme est la maladie la 

plus répandue dans les deux communes, suivi par les infections respiratoires aigües et les maladies 

diarrhéiques. 

7.2.2  Education : La commune de Buyengero et de Songa disposent de 71 écoles primaires complètes 

fonctionnelles. Elles totalisent 274 salles de classe et 130 170 écoliers dont environ 45% de filles. Les 

ratios élèves par salle montrent de légères disparités variant entre 60 et 79 entre les zones. Les ratios 

élèves par enseignant sont plus équilibrés entre les zones avec des ratios variant entre 26 et 37. Le taux 

moyen d’abandon au primaire est de 3.10%, tandis que le taux de redoublement s’élève à 30,7%.  Douze 

écoles secondaires dont 2 à cycle complet sont fonctionnelles dans la commune de Buyengero et Songa. 

Elles totalisent 89 salles de classe et 1421 élèves dont environ 37% de filles. Elles totalisent 62 salles et 4 

368 élèves dont 46,2% de filles. Le taux moyen d’abandon de l’école au secondaire est de 0,6%, tandis 

que le taux de redoublement s’élève à 2,9%. Il n’y a qu’une école technique professionnelle dans la 

commune de Songa, avec un effectif de 821 élèves dont 14,4 % de filles.  

7.2.3  Energie domestique : La commune de Buyengero est desservie en électricité par la centrale de 

Manga et la ligne moyenne tension 30KW Mugamba-Tora-Buyengero. En plus des lignes de moyenne 

tension, Buyengero dispose de quelques groupes électrogènes de secours, utilisés au chef-lieu de 

commune en cas de coupure de courant. La commune de Songa est quant à elle desservie par la ligne 

Kiryama-Rumeza. Faute d’énergie hydroélectrique suffisante, le bois de chauffe constitue une importante 

source d’énergie dans les deux communes. Le charbon n’est que rarement utilisé 
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7.2.4  Eau potable : Les communes de Songa et Bunyengero disposent chacune de plusieurs centaines 

de points d’eau gérés par la Régie Communale de l’Eau (RCE). Ces points d’eau comprennent les sources 

aménagées, les bornes fontaines et les branchements privés, dont un certain nombre ne sont pas 

fonctionnels. Chaque ménage a accès à un point d’eau dans un rayon de 500 mètres autour de son 

habitation. 

7.2.5 Transport  et voies d’accès : Les tronçons bitumés des infrastructures routières sont en bon état. En 

revanche, la totalité des routes en terre battue et les pistes rurales sont en très mauvais état, ce qui 

constitue un facteur d’enclavement pour certaines zones de la commune et un handicap majeur pour les 

échanges commerciaux avec les communes voisines.   

 

8. Évaluation et indemnisation des pertes 
8.1 Mode de calcul selon la législation nationale  

8.1.1  Dispositions de l’ordonnance portant actualisation des tarifs d’indemnisation (2008) : Au 

Burundi, les dispositions concernant l’expropriation foncière pour cause d’utilité publique sont régies par 

le Code foncier et complétées par l’Ordonnance ministérielle No 720/CAB/304/2008 du 20/03/2008 

portant actualisation des tarifs d’indemnisation des terres, des cultures et des constructions en cas 

d’expropriation pour cause d’utilité publique (l’Ordonnance). Cette ordonnance établit les modalités de 

calcul des indemnisations, à partir de formules adaptées et appliquées aux cultures vivrières annuelles et 

bisannuelles, aux cultures pérennes (bananier, caféier, théier, etc…) et aux constructions.  

8.2 Base de calcul retenue 

8.2.1  Terrains : Les terrains ont été estimés sur base d’une réunion de travail menée le 18 octobre 

2013 à Bujumbura avec la REGIDESO, des représentants des institutions et des représentants des 

environs des rivières Jiji et Mulembwe. Les participants ont souligné les carences de l’Ordonnance de 

2008 et que les prix dépendent de nombreux facteurs : la pente, la qualité du sol, les relations existantes 

entre le vendeur et l’acheteur, etc. Les terrains se vendent généralement entre personnes de la même 

famille et rarement à un tiers hors du cercle familial ; lorsque c’est le cas, les prix peuvent être bien plus 

élevés que pour les transactions foncières intrafamiliales. Dans la zone du projet les participants ont 

estimé que le prix d’un terrain agricole en forte pente et aux qualités de sol médiocres avoisine les 2 500 

FBu/m2, et qu’un terrain de bonne qualité agronomique en pente modérée et ayant un sol riche peut 

atteindre les 5 000 FBu/m2. La proposition du groupe de travail est donc d’adopter un prix médian 

de 4 000 FBu/m2, par conséquent taux unitaire du terrain agricole utilisé dans le présent PAR. 

8.2.2  Habitations : Le prix au m2 d’indemnisation des constructions est fixé sur la base d’un 

bâtiment-type (murs en briques, plafond en nattes). Le prix du mètre carré bâti a été estimé à 146 200 Fbu 

(sur base du prix d’une maison semi-durable de 60 000 Fbu selon l’Ordonnance de 2008 mais majoré 

d’un taux d’inflation de 16% sur 6 ans – c’est-à-dire environ 2,5 fois la valeur de base de 2008), soit : 

 4 385 000 Fbu pour un bâtiment de 30 m2 

 8 700 000 Fbu pour un bâtiment de 60 m2 

 14 600 000 Fbu pour un bâtiment de 100 m2 

 

8.2.3  Cultures annuelles : Les tarifs d’indemnisation pour les cultures annuelles ont été estimés sur 

base des tarifs précisés dans l’ordonnance 720/CAB/304/2008 du 20/03/2008, en prenant en compte un 

taux d’inflation annuelle de 16% sur la période 2008-2014 (6 ans), ce qui équivaut à multiplier par 2,5 
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environ la valeur initiale de 2008. Si de nouvelles cultures étaient recensées au moment de la mise en 

œuvre finale du PAR, leurs tarifs sera calculés sur cette base en actualisant le taux d’inflation. Cette 

méthode permet une estimation proche des taux du marché, voire légèrement supérieure (en fonction des 

cultures).  

 TABLEAU 11 - TARIF UNITAIRE DES PIEDS DE CULTURE ANNUELLES 

Cultures recensées pendant les enquêtes 

socioéconomiques de 2011, 2012 et 2013 
Tarif / are (en FBU) 

Manioc 66 367 

Haricot 15 788 

Colocase 43 504 

Oignon 72 819 

Maïs 17 542 

Poireau 55 901 

Patate douce 35 279 

Choux 36 254 

Tomate 203 488 

Aubergine 112 464 

 

8.2.4  Cultures pérennes : Les tarifs d’indemnisation pour les cultures pérennes ont également été 

estimés sur base des tarifs précisés dans l’Ordonnance de 2008, en prenant en compte un taux d’inflation 

annuelle de 16%. 

TABLEAU 12 - TARIF UNITAIRE DES PIEDS DE CULTURE PERENNES 

Type de culture Caféier Bananier Avocatier Manguier Palmier 

Tarif unitaire au pied 

(Fbu) 
3 360 14 009 32 553 59 204 126 388 

8.2.5 Arbres (bois de service) : L’indemnité pour les arbres (pinus et eucalyptus sont les espèces 

prédominantes) est basée sur la table « des bois d'œuvre et de service » de l'Ordonnance de 2008 en tenant 

compte d'une inflation de 16 % sur 6 ans (sur la période 2008-2013) et en considérant un diamètre moyen 

compris entre 30 et 59 cm.  Le prix unitaire (par pied) a ainsi été estimé à 3 300 Fbu. 

9. Mesures additionnelles de réinstallation et de restauration des moyens 

d’existence 

La mise en œuvre du PAR comporte un ensemble de mesures en complément des indemnisations et des 

aides telles que présentées dans les sections précédentes. Ces mesures visent à répondre au principe selon 

lequel le projet doit améliorer les conditions de vie générale des personnes affectées. 

9.1 Mesures d’amélioration des moyens de subsistance (M1) 

9.1.1 Une Organisation Paysanne Agricole (OPA) légère et adaptée au statut des PAP sera mise 

en place en vue de coordonner et stimuler les activités économiques agricoles aussi bien celles prises 

en charge par les hommes que celles prises en charge par les femmes. En considérant la densité de 

population et la très faible offre de vente de terrains agricole dans la région, il est peu probable que les 

PAP perdant des parcelles agricoles puissent en retrouver d’autres grâce aux indemnités financières.  
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9.1.3 L’OPA aura la charge de proposer et de promouvoir les initiatives suivantes: 

 Formations aux agriculteurs aux nouvelles pratiques agricoles permettant de meilleurs 

rendements  

 Mutualisation de l’achat d’intrants agricoles en gros pour bénéficier de meilleurs tarifs ; 

 Recherche sur les semences et de plants permettant d’améliorer les productions ; 

 Mise en commun des ressources pour accéder aux meilleurs débouchés pour les produits 

agricoles. 

 
9.1.4 Le budget à prévoir est estimé sur les principes énoncés ci-dessous : 

 Budget est à répartir entre le projet de Jiji (40%), de Mulembwe (40%) et les lignes HT (20%). 

 Durée du projet : 5 ans 

 Postes plein temps burundais: (i) un administrateur (15 000 FBu/jour), (ii) un secrétaire (10 000 

FBu/jour), (iii) trois agronomes (15 000 FBu/jour), (iv) deux agents de maitrise (10 000 

FBu/jour). Soit 165 000 000 FBu pour les 5 années. 

 Un véhicule utilitaire pour la cellule et son fonctionnement sur 5 ans : 50 000 000 FBu 

 La venue d’un expert international dix jours tous les ans pendant 5 ans : 150 000 000 FBu 

 Un budget de fonctionnement hors salaire de 10 000 000 par an sur 5 ans 

 Un budget d’investissement : 50 000 000 par an sur 5 ans (pépinières, plants, semences, outils, 

amendements,…) 

 Total : 665 000 000 FBu à répartir selon : 

– Projet hydroélectrique de Jiji   266 000 000 FBu 

– Projet hydroélectrique de Mulembwe  266 000 000 FBu 

– Projet des lignes électriques :    133 000 000 FBu 

9.2 Appui d’une ONG au cours du processus de réinstallation (M2) 

9.2.1 Toutes les PAP seront assistées, si elles le souhaitent, au cours du processus de réinstallation par 

une ONG locale, nationale ou internationale – à identifier avant le démarrage du projet –, dont le 

fonctionnement sera assuré par un budget inclus dans présent PAR. Cette ONG s’appuiera sur les services 

et la médiation de facilitateur locaux. L’assistance pourra prendre la forme de:  

 Formation/sensibilisation pour l’utilisation de la compensation (ONG); 

 Aide à la recherche de terrains et à la négociation des prix ; 

 Aide à l’ouverture de comptes postaux (ou auprès d’organismes de crédit tels que la Coopérative 

d’épargne et de crédit - COOPEC) pour les PAP vulnérables, en priorité celles pour lesquelles les 

montants de compensation seront élevés.  

 Et d’une manière générale :  

– la mise en œuvre d’actions pour la protection des personnes vulnérables ; 

– la mise en œuvre d’actions permettant d’assurer que les femmes bénéficieront d’un 

traitement équitable dans l’accès aux indemnisations et aux mesures d’assistance 

technique.  

 
9.2.2 Le budget à prévoir est estimé ci-dessous : 

 Budget à répartir entre le projet de Jiji (40%), de Mulembwe (40%) et les lignes HT (20%) ; 

 Durée du projet : 5 ans ; 
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 Postes plein temps burundais: (i) un administrateur (15 000 FBu/jour), (ii) un secrétaire (10 000 

FBu/jour), (iii) un spécialiste du droit foncier (15 000 FBu/jour), 5 facilitateurs de terrain (10 000 

FBu/jour). Arrondi à 165 000 000 FBu pour les 5 années ; 

 Un véhicule utilitaire pour la cellule et son fonctionnement sur 5 ans : 50 000 000 FBu ; 

 Un budget de fonctionnement hors salaire de 10 000 000 par an sur 5 ans ; 

 Total : 265 000 000 FBu à répartis entre : 

– Projet hydroélectrique de Jiji   106 000 000 FBu 

– Projet hydroélectrique de Mulembwe  106 000 000 FBu 

– Projet des lignes électriques :    53 000 000 FBu 

9.3 Aide alimentaire pour la période de transition (M3) : Un appui alimentaire est prévu pour venir en 

aide aux PAP vulnérables identifiées et aux locataires. Chaque famille (quel que soit le nombre d’enfants 

par famille), sur une durée de 6 mois, recevra en moyenne par jour : 2 kg de manioc, 500g de haricots, 

500 g de viande, ¼ litre d’huile et 250 g de sucre. Sur la base des prix 2013 ajustés à 16% d’inflation pour 

2014, le montant forfaitaire par jour est de 5 500 FBu, soit sur 6 mois une aide alimentaire de 990 000 

FBu. 

9.4 Aide générale à la réinstallation et aux démarches associées pour toutes les PAP (M4) : Cette 

mesure a pour objectif de couvrir un ensemble de frais occasionnés par les nombreuses démarches à 

effectuer pour mener à bien la réinstallation. Le montant est fixé à 17 000 FBu/PAP. 

9.5 Formation en gestion des finances (M5) : Par expérience, le versement de compensations 

financières peut engendre des effets négatifs non voulus, en particulier pour les femmes et les enfants. 

Afin de minimiser ces effets pervers d’une disponibilité soudaine de liquidités au sein des ménages, le 

Projet fournira une formation sur l’utilisation rationnelle et la gestion des indemnisations avant tout 

paiement des indemnisations. Le budget à prévoir est de 35 000 FBu par ménage. 

9.6 Mesures additionnelles : Électrification rurale : Cette mesure vise à améliorer les conditions de vie 

des habitants de la zone du projet. Elle représente un facteur majeur d’acceptabilité sociale du projet. Les 

coûts de l’électrification rurale seront intégrés dans le budget du projet et ne représentent donc pas un 

poste de dépenses spécifique au présent PAR
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TABLEAU 13 - MATRICE D’INDEMNISATION 

# PAP 
ACTIF 

AFFECTE/TYPE 

DE PERTE 

DROITS 

COMPENSATION 

PROGRAMME DE 

FORMATION POUR LA 

RESTAURATION DES 

MOYENS D’EXISTENCE 

1 Propriétaire 
Habitations/stru
ctures 
résidentielles 

Option 1 : réinstallation 

Allocation d’un terrain résidentiel sur le site de réinstallation convenu, avec un titre de propriété 

Reconstruction d’une habitation de qualité au moins équivalente à celle de l’habitation d’origine 

et indemnisation au coût de remplacement pour chaque élément qui ne pourrait être inclus dans l’habitation de remplacement 

Assistance pour la réinstallation : allocation de déménagement et versement des coûts de transaction Formation en gestion des 
finances du ménage 

 

Si la PAP subit une perte de 
terres agricoles, elle devra 
aussi bénéficier du 
programme de restauration 
des moyens d’existence 

Formation en gestion des 
finances du ménage 

 

Si la PAP subit une perte de 
terres agricoles, elle devra 
aussi bénéficier du 
programme de restauration 
des moyens d’existence 

Formation en gestion des 
finances du ménage 

 

Participation au programme 
de restauration des moyens 
d’existence 

 

 

Option 2 : indemnisation financière 

Indemnisation financière au coût de remplacement pour la perte du logement 
Indemnisation financière pour la perte du terrain sur lequel le logement est situé, au coût de remplacement 
Indemnisation financière au coût de remplacement pour la perte d’autres éléments ; 
Indemnisation financière au coût de remplacement pour la perte permanente de récoltes dans le jardin du logement 
Plus tous les coûts de transaction liés 

2 Propriétaire Terres agricoles 

Indemnisation au coût de remplacement ou affectation d’un terrain à une distance acceptable du logement et ayant au moins une productivité 
équivalente 
Indemnisation pour la perte d’arbres et de cultures pérennes et coût de remplacement 
Indemnisation pour la perte de cultures saisonnières au prix du marché 
Indemnisation pour tout développement effectué sur le terrain, au coût de remplacement 
Plus tous les coûts de transaction liés 

3 
Métayer ou 
locataire 

Terres agricoles 

Si un contrat/accord formel existe avec le métayer ou le locataire 
Indemnisation pour les cultures pérennes (au coût de remplacement) selon le contrat formel (entre le propriétaire du terrain et le 
métayer/locataire) ; 
Indemnisation pour les cultures annuelles au prix du marché (uniquement si les cultures annuelles ne peuvent être récoltées avant la date de 
la perte) selon le contrat formel (entre le propriétaire du terrain et le métayer/locataire) ; 
Indemnisation au coût de remplacement des améliorations apportées au terrain, versées au propriétaire certifié des améliorations 

L’Unité d’exécution du PAR (UEP) aura pour but de faciliter un accord avec le propriétaire par rapport à l’allocation d’une compensation pour 
des cultures pérennes (coût de remplacement) en conformité avec les accords informels existants (entre le propriétaire du terrain et le 
métayer/locataire) 
Compensation pour les cultures annuelles au prix du marché (uniquement si les cultures annuelles ne peuvent être récoltées avant la date de 
la perte) selon les accords informels (entre le propriétaire du terrain et le métayer/locataire 
Compensation au coût de remplacement des améliorations apportées au terrain, versées au propriétaire certifié des améliorations 
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# PAP 
ACTIF 

AFFECTE/TYPE 

DE PERTE 

DROITS 

COMPENSATION 

PROGRAMME DE 

FORMATION POUR LA 

RESTAURATION DES 

MOYENS D’EXISTENCE 

4 Locataire 

Locataire dans 
une structure 
affectée 

Usage 
résidentiel 

Allocation de déménagement (comprenant tous les coû 

ts liés au déménagement plus une indemnisation pour les coûts de transaction) 

Une allocation de transition pour couvrir la période nécessaire pour retrouver un lieu de résidence (en général 3 mois de loyer, et au maximum 
6 mois de loyer) 

Locataire dans 
une structure 
affectée 

Usage 
résidentiel et 
commercial 

Allocation de déménagement (comprenant tous les coûts liés au déménagement plus une indemnisation pour les coûts de transaction) 

Une allocation de transition pour couvrir la période nécessaire pour retrouver un lieu de résidence ou d’activité commerciale (en général 3 mois 
de loyer et au maximum 6 mois de loyer) 

Indemnisation pour la perte de revenus pendant la période requise pour rétablir l’activité commerciale (typiquement 3 mois de revenus, et au 
maximum un an de revenu) 

5 

Propriétaire 
(privé ou 
coopérative) 

Structure 
commerciale 
fixe 

Indemnisation au coût de remplacement des actifs fixes (y compris tout terrain commercial associé à la structure) 
Plus : tous les coûts de transaction liés 
Indemnisation pour la perte de revenus pour toute la durée nécessaire pour réimplanter l’entreprise et rétablir les revenus liés – en général 
trois mois de revenus avec un maximum d’un an de revenus 

6 

Structure 
commerciale 
mobile (ex : 
kiosque) 

Indemnité de déménagement (qui couvrira les coûts de déménagement et de transaction) 
Indemnité de transition pour couvrir la période jusqu’à ce que la structure commerciale soit 100 % opérationnelle de nouveau après le 
déplacement (en général trois mois de revenus avec un maximum d’un an de revenus) 

7 Propriétaire 
Autre structure 
inamovible 

Indemnisation au coût de remplacement 

Plus tous les coûts de transaction liés 

8 Employé 

Perte de revenus 
due à une perte 
d’emploi ou 
d’activité 
commerciale 

L’indemnisation pour perte de revenus pour les employés travaillant au sein de structures déplacées fait partie de l’indemnisation verse au 
propriétaire de la structure/activité commercial 
S’il n’y a pas de contrat entre l’employé et le propriétaire/employeur, l’Unité d’exécution du PAR (UEP) essaiera de trouver un arrangement 
entre les deux au sujet de l’indemnisation de l’employé 
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10.   Protection de l’environnement 
 

Les impacts négatifs sur l’environnement des activités de reconstructions seront similaires à ceux d’un 

chantier d’habitation isolé avec des impacts très limités, perceptibles dans l’environnement immédiat de 

la construction. Ces impacts potentiels concernent principalement les gênes de voisinage de type bruits et 

poussières. Les mesures d’atténuations sont présentées dans le Plan de Gestion Environnemental et Social 

(PGES).  

 

11.   Intégration avec les populations hôtes : 

 

Dans la mesure où les PAP resteront dans leur colline ou zone d’origine, l’intégration des populations 

hôtes n’est pas un sujet de réflexion et d’action pertinent pour ce PAR. Il n’a pas d’impact envisagé ni de 

dispositions spécifiques à mettre en œuvre pour l’intégration groupées de personnes déplacées.  

 

12.      Responsabilité organisationnelle 
 

12.1 REGIDESO : La REGIDESO aura à sa charge de la mise en œuvre des PAR à travers une équipe 

spécialisée d’exécution des PAR(UEP). La REGIDESO s’appuiera sur le Comité de Réinstallation (CR) 

ainsi que d’une ONG pour la mise en œuvre des PAR. La REGIDESO sera également responsable du 

suivi de la performance de l’opération de réinstallation et participera aux audits de contrôle. La 

REGIDESO entretiendra des liens étroits de collaboration avec les structures techniques publiques 

intervenant dans la réinstallation, les PAP et les ONG impliquées. 

 

12.2 L’Unité de Mise en Œuvre du PAR : La UEP sera responsable de la mise en œuvre des PARs et 

de la coordination avec les différents acteurs. Elle aura une présence continue dans la zone du Projet et 

une communication constante avec les administrations, les collectivités locales et les personnes affectées 

ainsi que leurs comités locaux de réinstallation. L’Unité de Mise en Œuvre des PAR sera créée par la 

REGIDESO et  comprendra : un gestionnaire de projet, un spécialiste foncier et un sociologue.  

 

12.3 Les Comités de réinstallation (CR) : Le CR est un haut comité qui supervisera et guidera la mise 

en œuvre générale des PAR pour les différentes composantes du Projet. Le Ministère des Mines et de 

l’Energie sera responsable de nommer les membres du comité. Les représentants seront nommés par 

décret ministériel, sauf dans le cas de sociétés privées. Le Comité comprendra au moins des représentants 

des communes, secteurs, REGIDESO, Ministère des Finances, l’entreprise en charge des travaux, société 

civile et des PAPs.  

12.4 Comités locaux de réinstallation : Des comités locaux de réinstallation seront créés dès 
l’approbation du CPR et du PAR résumé. Ils auront un rôle clé dans le processus de consultation, 
faciliteront la communication avec les PAP et seront eux-mêmes activement impliqués dans les 
activités de consultation. 

12.5 Commission foncière nationale (CFN) : Elle est constituée par le Code Foncier (art. 452) et a 

pour mission d’assister le gouvernement dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la 
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politique foncière nationale. Sa composition est fixée par décret et elle est appelée à donner son avis 

préalablement à l’expropriation pour assurer la bonne application de la législation foncière.  

13. Processus participatif 
 

13.1 Description du processus participatif effectuée jusqu’à aujourd’hui : 

13.1.1 Processus de consultations : La consultation du public a été largement réalisée au cours des 

études successives engagées sur le projet depuis 2010 :  

 Le précédent Consultant, Fichtner, a organisé de multiples réunions au niveau des communes et 

collines concernées par le Projet. La communication avec les parties prenantes s’est maintenue 

pendant toute la période d’enquêtes socio-économiques réalisées en 2010-2011. 

 

 En complément des enquêtes de Fichtner en 2011, des consultations publiques ont été organisées 

entre août et septembre 2013 par ARTELIA et SHER aux cours desquelles chaque personne 

identifiée comme PAP est présentée et convoquée à participer à l’enquête socio-économique. 

 

 Consultations locales : Le 6 août  2013, une réunion d’information et de sensibilisation sur les 

projets de Mulembwe et de Jiji s’est tenue dans la commune Songa, à Nyamitanga, pour les 

populations des collines Muheka et Musenyi.  61 personnes ont participé à cette réunion. Une 

seconde réunion d’information et de sensibilisation a été organisée, dans la  commune de 

Byengero, à Songorero pour les populations des collines de Karambi et Kanyinia, et pour laquelle 

34 participants ont été enregistrés. Les principaux sujets abordés lors de ces réunions concernent. 

 

 Consultations nationales : La première consultation nationale s’est déroulée le 23 août 2013 à 

Bujumbura. La consultation a concerné les aménagements hydroélectriques de Jiji, et de 

Mulembwe, ainsi que les lignes Haute Tension (HT) et les postes électriques. Cette première 

consultation publique a rassemblé 50 représentants des administrations centrales et régionales, 

des personnes affectées par le projet et d’ONG. La seconde consultation s’est déroulée le 18 

Octobre 2013 auprès de 49 personnes après la remise du rapport provisoire des EIES.  

 
13.1.2 Les principaux sujets  

 Les préoccupations et les attentes exprimées des différents acteurs concernent : 

– les mesures de sécurité envisagées au voisinage des barrages et des routes ; 

– l’équité par rapport à la compensation des biens impactés ; 

– l’équité par rapport aux personnes impactées notamment la prise en compte des 

exploitants non propriétaires ;  

– la compensation en rapport avec les espèces naturelles situées dans l’emprise. 

– l’embauche de la main d’œuvre locale lors des travaux et la sous-traitance aux 

entreprises locales - le développement des activités génératrices de revenu pendant et 

après l’exécution du projet; 

– le financement de bosquets communautaires dans les villages en compensation des 

arbres abattus le long de la route lors des travaux, le choix des espèces à planter restant 

du ressort des populations concernées et des services techniques; 

– l’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation sur les problèmes liés 

à la sécurité, à l’hygiène et à la prévention contre les maladies sexuellement 
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transmissibles (VIH/SIDA en particulier) ainsi qu’à la préservation des ressources 

naturelles, des sites et des monuments culturels (mesures spécifiques concernant le 

balisage des lieux sacré). 

13.2 Consultations lors de la mise en œuvre du projet 

13.2.1 Lors de la mise en œuvre du PAR, l’Unité d’exécution du PAR (UEP) sera responsable de la 

planification et de la consultation régulière des communautés affectées, couvrant ainsi les différentes 

groupes de PAP, notamment les personnes vulnérables. 

12.2.2 Dès le début de la mise en œuvre du PAR, l’UEP ouvrira un bureau sur le site concerné par le 

Projet. L’information concernant l’ouverture du bureau sera largement communiquée aux personnes 

affectées, notamment les horaires pendant lesquels le personnel de contact sera disponible. 

L’emplacement du bureau sera bien signalé. Le bureau sera installé à un emplacement dont l’accès ne 

devra en aucun cas être gêné ni bloqué par les travaux. 

13.2.3 Toutes les activités de consultation et de communication seront consignées (dans des procès-

verbaux) et archivées. Des feuilles de présence signées par les participants seront établies pour chaque 

activité de consultation et d’information.  

 

13.3 Diffusion des PARs:  

13.4.1 Les PAP et communautés de la zone du projet devront disposer d’une synthèse des mesures, la 

plus explicite et la plus précise possible, écrite en français et kirundi. Cette notice d’information sera 

remise aux mairies et aux organismes qui en feront la demande lors des consultations. Les personnes 

consultées disposeront d’un délai, entre la présentation des mesures du PAR définitif et l’expression de 

leurs avis, pour approfondir leur connaissance des propositions à partir de la notice d’information. 

 

13.4.2 Après approbation par le gouvernement du Burundi et par la Banque Mondiale, le présent plan 

sera publié dans le  journal officiel de la République du Burundi, dans l’Info-Shop de la Banque Mondiale 

et sur les sites de la Banque Africaine de Développement et la Banque Européenne d’Investissement. 

 

14. Procédures de règlements des griefs 
 

14.1 Enregistrement et Suivi des réclamations 

14.1.1  Le mécanisme de réclamation sera accessible à toutes les parties affectées, y compris les 

personnes vulnérables. Par conséquent l’enregistrement des réclamations sera possible au niveau local, 

via les comités de réinstallation, au Bureau de l’UEP et aux bureaux de la REGIDESO. Pour chaque 

réclamation, un dossier de réclamation sera ouvert, contenant : un formulaire de réclamation (en kirundi 

ou en français), un accusé de réception de l’enregistrement à remettre au plaignant, une fiche de suivi et 

une fiche de clôture.  

14.2 Trois niveaux de gestion des réclamations 

14.2.1 Premier niveau : niveau local en coopération avec la UEP : Les comités de réinstallation/chefs 

de village recevront une formation de la part de l’UEP afin de traiter les problèmes qui peuvent être 

résolus par des explications (c’est-à-dire l’explication de la politique de réinstallation, de la détermination  

de la stratégie ou de l’admissibilité au dédommagement, des règlements liés à la construction). L’équipe 

de gestion des réclamations coopérera avec les représentants des comités de réinstallation locaux et avec 
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les représentants de l’entreprise de construction et se réunira directement avec le plaignant afin de fournir 

des explications détaillées et, si nécessaire, de combiner l’explication avec une visite de terrain de la zone 

faisant l’objet du litige/du lieu lié à une réclamation relative à la construction. 

14.2.2  Second niveau : Comité de Médiation : Le second niveau vise à traiter les réclamations que le 

premier niveau n’est pas en mesure de résoudre et à parvenir à des solutions qui, si elles sont acceptées, 

auront caractère d’obligation pour l’organisme de mise en œuvre et le(s) plaignant(s). L’objectif reste 

cependant d’éviter d’avoir recours à la Justice et d’essayer de parvenir à un règlement à l’amiable si 

possible. Le second niveau de gestion des réclamations reposera sur un Comité de Médiation établi au 

niveau de la commune et qui comprendra un représentant de la Commune, de la UEP et trois 

représentants des personnes affectées.  

 

14.2.3  Troisième niveau : recours à la Justice  

Si ce mécanisme ne permet pas de parvenir à un accord à l’amiable, le plaignant ou le défendeur pourront 

avoir recours à la Justice (à tout moment). 

 

14. Calendrier d'exécution 
 

Conformément au calendrier de mise en œuvre du projet de base lavement et particulièrement du plan de 

réinstallation, la durée des prestations, incluant le dédommagement de tous les ayants droits est de quatre 

(04) mois. Cette durée comprend la phase de négociations avec les PAP, la compensation monétaire et, 

pour la réinstallation physique des personnes déplacées, des prestations de services complémentaires, de 

renforcement des capacités, etc. 

TABLEAU 14 -  CHRONOGRAMME PREVISIONNEL 

ACTIVITES 
MOIS 

1 2 3 4 5 6 7 

Transmission du projet au ministre responsable des terres rurale x       

Déclaration provisoire d’utilité publique x       

Affichage et convocation des parties intéressées x x      

Mise en place Comité de Réinstallation (CR), du l’Unité d’Implémentation du Projet 
(PIU), des Comité locaux (CL) et de l’ONG d’aide à l’implémentation du PAR (M2) 

x x      

Organisation et exécution de la mission d’enquête ménage complémentaire, 
production des résultats 

 x      

Organisation et exécution de la mission d’enquête sur les valeurs foncières, 
production des résultats 

 x      

Mise à jour des bases de données et préparation du brouillon de PAR final avec les 
données financières mises à jour, envoi au Ministre 

 x x     

Mise en place avec les autorités locales du processus d’information et de 
convocation des intéressés, consultation publique sur le projet de PAR 

  x x    

Révision des résultats de consultations publiques et évaluation des indemnités par 
la Commission foncière nationale 

   x x   

Préparation du PAR final tenant compte des avis fournis par la Commission;     x   

Transmission du PAR final pour approbation aux Ministère(s) dont relève le projet, 
le Ministère des Finances, la Banque Mondiale 

    x   

Décret ou ordonnance d’expropriation      x  

Notification des intéressés.      x  

Suivi-évaluation       x 

 

15. Coûts et budget 
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Le budget d’indemnisation, d’aide et assistance aux  PAP des composantes non linéaires a été calculé à 

partir d’un recensement exhaustif des  PAP, tel que présenté dans les annexes. Il aboutit donc à une 

estimation fiable des actifs touchés par les composantes non linéaires.Le budget d’indemnisation, d’aide 

et assistance aux  PAP des composantes linéaires et des composantes non définies a été estimé. Les couts 

« définitifs » des compensations seront déterminés après les négociations avec les PAP, sur la base des 

accords signés.  

Les coûts prévisionnels du Plan de réinstallation incluent : 

 les compensations aux populations affectées; 

 un ensemble de mesures et d’activités à réaliser pour la mise en œuvre du PAR noté M1 à M5. 

 Un budget de fonctionnement du PAR 

 Un budget de mise à jour du PAR 

 10% d’incertitude 

 

Le budget total des PAR pour les amenagements de Jiji et Mulembwe est USD 4 349 816 (FBu 6 796 788 

133).  Les tableaux ci-dessous présentent une synthèse du budget pour chaque site.  

Tableau 15 - Budget Aménagement de Jiji  
Récapitulatif du PAR du projet hydroélectrique de Jiji USD FBU 
Indemnisation des terrains                       885,414   1383458 610  
Indemnisation des cultures annuelles                       120,061                   187,594,948  
Indemnisation des cultures pérennes                       381,979                   596,842,200  
Indemnisation des arbres forestiers                            1,467   2 292033  
Indemnisation des bâtiments                       264,562                   413,377,851  
Aide pour la mise en valeur des terres agricoles                         44,271                     69,172,931  

(M1) Mesures d'accompagnement pour la restauration des moyens de subsistance                       170,240                   266,000,000  
(M2) Appui d'une ONG pour le processus de réinstallation                         67,840                   106,000,000  
(M3) Aides aux PAP vulnérables et locataires                         69,696                   108,900,000  
(M4) Aide générale a la réinstallation et aux démarchés associées                            4,092                        6,394,267  
(M5) Déplacement de l'école primaire et reconstruction en permanent                            7,040                     11,000,000  
(M6) Formation des ménages a la gestion financière                            8,425                     13,164,667  
Comité de Réinstallation                         14,976                     23,400,000  
Secrétariat Technique du CR                         33,024                     51,600,000  
Unité d'Exécution du PAR                         33,024                     51,600,000  
Assistance experts internationaux au fonctionnement et contrôle                         51,840                     81,000,000  
Comite Locaux de Réinstallation                               922                        1,440,000  
Actualisation des listes                         52,480                     82,000,000  
Contingence (10%)                       221,135                   345,523,751  
TOTAL USD             2,432,487         3,800,761,256  
Soit en moyenne par ménage                            7,071                     11,048,725  

 

 

Tableau 16– Budget Aménagement de Mulembwe 

Récapitulatif du PAR du projet hydroélectrique de Mulembwe USD FBU 

Indemnisation des terrains          792,066        1,237,603,117  

Indemnisation des cultures annuelles          102,864            160,725,127  

Indemnisation des cultures pérennes          229,299            358,280,156  

Indemnisation des arbres forestiers              4,797                 7,495,426  

Indemnisation des bâtiments            42,265              66,038,997  

Aide pour la mise en valeur des terres agricoles            39,603              61,880,156  

(M1) Mesures d'accompagnement pour la restauration des moyens de subsistance          170,240            266,000,000  
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(M2) Appui d'une ONG pour le processus de réinstallation            67,840            106,000,000  

(M3) Aides aux PAP vulnérables et locataires            95,040            148,500,000  

(M4) Aide générale a la réinstallation et aux démarchés associées              4,167                 6,511,000  

(M5) Formation des ménages a la gestion financière              8,579              13,405,000  

Comité de Réinstallation            14,976              23,400,000  

Secrétariat Technique du CR            33,024              51,600,000  

Unité d'Exécution du PAR            33,024              51,600,000  

Assistance experts internationaux au fonctionnement et contrôle            51,840              81,000,000  

Comite Locaux de Réinstallation                  922                 1,440,000  

Actualisation des listes            52,480              82,000,000  

Contingence (10%)          174,303            272,347,898  

TOTAL USD   1,917,329    2,995,826,877  

Soit en moyenne par ménage              5,006                 7,822,002  

 

16. Suivi et évaluation 

 
Le suivi des activités comprendra trois volets principaux : 

 Suivi interne de la mise en œuvre du PAR (activités/résultats) : évaluation des activités, des 

délais de réalisation, du degré de conformité avec les PAR et des résultats directement 

mesurables, tels que : 

- Le montant total des indemnisations payées sur une période donnée d’un mois (voir ci-

dessous) 

- Le nombre de personnes suivant des sessions de formation pour la restauration des moyens 

d’existence 

- Le nombre d’habitations perdues et rétablies, les surfaces de terres de remplacement affectées 

- Les activités commerciales rétablies. 

Remarque : le suivi du versement des compensations/indemnités sera confié à une entité indépendante 

externe. 

 Suivi externe (par des experts externes) : La surveillance interne vérifiera l’avancement et 

analysera les problèmes qui se posent à intervalles réguliers (par exemple tous les trimestres) afin 

de fournir des informations pour les mises à jour nécessaires des procédures du PAR. 

 

 Audit final du PAR (par un ou plusieurs experts internationaux) : L’audit final de conformité 

a pour objet de déterminer si le Projet s’est effectivement conformé aux conditions fixées dans le 

PAR et si toutes parties concernées ont respecté leurs engagements. 

 

 CONTACTS : 

 

Banque Africaine de Développement 

 

Mme Tanja Gabrielle FALLER, Economiste d’Energie Sénior, Département de l’énergie, de 

l’environnement et du changement climatique, Banque Africaine de Développement, BP 323 - 

1002 Tunis Belvédère, Tunisie, Tél : +216 71 10 2268, Email : t.faller@afdb.org  

 

mailto:t.faller@afdb.org
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M
me

 Awatef SIALA FOURATI, Chargée Principale d’Environnement, Département de l’énergie, 

de l’environnement et du changement climatique, Banque Africaine de Développement, BP 323 - 

1002 Tunis Belvédère, Tunisie, Tél : +216 71 10 3854, Email : s.fourati@afdb.org 

 

M
me

 Eloise FLUET, Socio-économiste Sénior, Département de l’énergie, de l’environnement et 

du changement climatique, Banque Africaine de Développement, BP 323 - 1002 Tunis 

Belvédère, Tunisie, Tél : +216 71 10 2929, Email : e.fluet@afdb.org 
 

mailto:s.fourati@afdb.org
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