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Résumé analytique 
du Plan d’action abrégé de réinstallation 

 
Titre du projet  :  PROJET DE CENTRALE ÉLECTRIQUE DE KIVUWATT 
Pays   :   RWANDA 
Référence du projet :   P-RW-FGO-001 

  
 
INTRODUCTION 
 
Le projet de centrale électrique de KivuWatt se situe à Kibuye, une localité du district de 
Karongi, dans la province de l’Ouest du Rwanda. Il exploitera les eaux du lac Kivu, qui se 
trouve à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le projet est 
entièrement situé en territoire rwandais.  
 
Il comprendra l’extraction de méthane des eaux du lac. Ce gaz sera ensuite utilisé pour 
produire de l’électricité qui sera vendue à Rwanda Electricity Corporation (RECO), la société 
d’électricité du Rwanda. L’exploitation commerciale des 25 MW qui seront produits durant 
la première phase devrait débuter en 2012. La deuxième phase du projet va générer 75 MW 
supplémentaires et devrait démarrer six mois après l’entrée en service de la Phase 1.  
 
Le projet est actuellement préparé par KivuWatt Ltd., une filiale de ContourGlobal, en vertu 
d’un accord de concession conclu avec le Gouvernement du Rwanda en 2009. 
ContourGlobal recherche des financements auprès de diverses banques et institutions de 
développement, dont la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds 
d'infrastructure de l'Afrique nouvelle (FIAN) et la Banque de développement néerlandaise 
(FMO). L’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) étudie la possibilité 
de fournir une assurance contre les risques politiques. 
 
Le projet nécessitait l’acquisition de terres. Trente-neuf personnes physiques et une école 
primaire ont subi un déplacement économique lorsque le Gouvernement rwandais a facilité 
la disponibilité du terrain qu’ils occupaient, pour le site de débarquement des marines (MLS) 
et le site de la centrale électrique. Le gouvernement a versé des indemnités aux personnes 
déplacées et loué les deux sites à KivuWatt. Cette société n’a pas et ne prévoit pas de 
procéder à d’autres déplacements physiques ou économiques. 
 
Reconnaissant les répercussions des déplacements économiques chez les personnes 
affectées par le projet, KivuWatt a essayé d’appliquer les normes de déplacement 
involontaire des emprunteurs, y compris celles de la Banque africaine de développement et 
de la Société financière internationale. KivuWatt a conçu des plans pour compléter les 
mesures prises par le gouvernement, et préparé un plan d’action abrégé de réinstallation 
conforme à la politique de la Banque en matière de réinstallation involontaire.  
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ACTIVITÉS DU PROJET 
 
Le projet de centrale électrique de KivuWatt exploitera les réserves de méthane du lac Kivu 
tout en réduisant le risque de catastrophe environnementale pouvant survenir de la 
libération de grandes quantités de gaz en cas d'explosion naturelle. Après avoir extrait le 
méthane, la compagnie le traitera pour la production d’électricité. Le gaz produit sera 
d’abord utilisé pour alimenter trois générateurs à gaz, les « Installations d’extraction de 
gaz » (IEG), qui généreront environ 25 MW d’électricité pour le réseau local pendant la 
Phase 1. La phase 2 devrait augmenter la production de 75 MW en utilisant 9 IEG 
supplémentaires, ce qui portera la quantité totale d’énergie produite par KivuWatt à un peu 
plus de 100 MW. 
 
Les installations prévues pour le projet sont : i) une installation d’extraction et de traitement 
de gaz par plateforme flottante, ou barge, dans les eaux profondes du lac - il y aura une 
plateforme pour chaque 25 MW d’énergie générée ; ii) un gazoduc submergé et flottant 
permettant de transporter le gaz de chaque barge vers la terre ferme ; iii) une installation et 
une centrale électrique sur la berge, pour la réception du gaz ; et iv) un MLS temporaire 
pour l'assemblage et la mise en service des IEG. Le MLS sera exploité par KivuWatt 
uniquement pendant la phase de construction, puis rétrocédé au Gouvernement du 
Rwanda. 
 
ACQUISITION DE TERRES POUR LES BESOINS DU PROJET 
 
Surface actuelle 
 
La majorité des infrastructures du projet se trouve sur le lac, ce qui réduit la quantité de 
terrain à acheter. Cependant, le projet occupe deux sites sur la terre ferme. L'un, d’une 
superficie de 1,8 ha, est un MLS loué à KivuWatt jusqu'à la fin des travaux de construction. Il 
a été spécialement acheté à cette fin. Le deuxième site est prévu pour la réception du gaz et 
la centrale électrique (le site de la centrale électrique). Il occupe une superficie de 5,5 ha et 
a été accordé à KivuWatt par le Gouvernement après l'échec du projet d'électricité Dane 
Associates’ 2007. (En 2007, le Gouvernement a rasé le site de la centrale électrique et 
construit une ligne de transport d'électricité de 11 kVA pour le projet Dane. Après l’accord 
de concession avec le projet Dane a été arrêtée, le Gouvernement rwandais a conclu an 
accord de concession nouvelle avec KivuWatt. KivuWatt a été dirigé à utiliser le site qui a été 
prévu pour le projet Dane.)  
 
Superficie prochaine 
 
La compagnie recherche un lot d'environ 2 ha pour loger ses travailleurs. Elle négocie 
actuellement avec le gouvernement pour acquérir un terrain mitoyen au MLS qui appartient 
à l'armée. Si cela procède, il n’y aura pas de déplacement involontaire : ce terrain n'est 
exploité ni pour l'agriculture ni pour le logement. Avant la Phase 2 du projet, RECO devra 
avoir construit une nouvelle ligne de transport de 220kVA dans le cadre du programme de 
réseau national qui passera près du site du projet. Il ne s'agit pas d'une installation liée, 
d'après la définition de la norme de performance numéro 1 de l'IFC. Une courte section de 
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la ligne de transport reliera la centrale électrique de KivuWatt au réseau. La zone de 
connexion ne devrait pas s'étendre au-delà du terrain actuellement loué par KivuWatt.  
 

RÉGLEMENTATION, NORMES ET POLITIQUES APPLICABLES À L'ACQUISITION DE TERRES 
 

D'après l'accord de concession, le Gouvernement rwandais doit s'assurer de la disponibilité 
du terrain nécessaire à l'installation de la centrale électrique et aux travaux de construction. 
Le bail du site de la centrale électrique est accordé à KivuWatt pour 25 ans. Le MLS, où 
seront construites les IEG et autres installations, est louée à KivuWatt jusqu'au début des 
activités commerciales de la Phase 2. Après quoi, le Gouvernement reprendra possession du 
site.  
 
Exigences réglementaires rwandaises 
 
En vertu du droit foncier rwandais (Loi organique 08/2005 régissant l'utilisation et la gestion 
foncière au Rwanda), les occupants des terrains peuvent être expropriés pour des projets 
d'intérêt public, conformément aux procédures prévues par la loi, et avant de recevoir 
l'indemnisation appropriée. (Article 3).  
 
La Loi 18/2007 relative aux expropriations d'intérêt public définit les règles d'expropriation. 
Elle stipule que seul le Gouvernement peut procéder à une expropriation et que la 
responsabilité de son exécution incombe aux commissions foncières du district. D'après la 
loi rwandaise, les propriétaires terriens (terme dont la définition englobe les détenteurs 
d'un titre foncier ou d'un titre historique coutumier) ont droit à une indemnisation pour leur 
terrain, leurs biens, leurs récoltes, etc. ; tandis que les locataires sont indemnisés pour leurs 
cultures et leurs constructions. Les propriétaires ont le choix entre une indemnisation en 
nature et une indemnisation en espèces, même si la pénurie de terrains fait qu'il est 
généralement impossible de leur en offrir un autre. 
 
Exigences des créanciers en matière de réinstallation involontaire 
 
Les créanciers et l'assureur ont des politiques et des normes particulières en ce qui 
concerne l'acquisition de terres, l'indemnisation et le rétablissement des moyens de 
subsistance. La politique de la Banque africaine de développement en matière de 
réinstallation involontaire s'applique aux déplacements économiques ou physiques ou aux 
personnes affectées par l'exécution d'un projet. Cette politique exige la mise en œuvre d'un 
plan d’action complet de réinstallation ou d'un plan d’action abrégé de réinstallation, selon 
le nombre de personnes affectées par le projet. Étant donné que le projet de KivuWatt 
implique le déplacement économique de moins de 200 personnes, un plan d’action abrégé 
de réinstallation a été conçu. D'autres créanciers potentiels (la FMO et le FIAN), de même 
que l'Agence multilatérale de garantie des investissements, appliquent la norme de 
performance numéro 5 de l'IFC en matière d'acquisition de terres et de réinstallation 
involontaire (2006). Cette norme s'applique aux projets impliquant l’acquisition de terres 
par voie d'expropriation et des déplacements physiques (habitation, etc.) ou économique 
(terres cultivées, etc.). 
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L'élaboration du plan d’action abrégé de réinstallation de KivuWatt a tenu compte des lois 
rwandaises et des exigences des créanciers, en particulier la politique de la Banque en 
matière de réinstallation involontaire.  
 
ZONE DU PROJET 
 
Le projet est situé à Kibuye, localité du district de Karongi, dans la province de l’Ouest du 
Rwanda. Les autorités administratives du district estiment qu'en 2010 la zone compte 
280 000 habitants. L'économie locale a toujours été basée sur l'agriculture, un peu de pêche 
(surtout depuis 1959, année de l'introduction des sardines Isambaza du lac Tanganyika) et le 
commerce (notamment à travers le lac Kivu, avec la République démocratique du Congo). 
Cette économie est en cours de diversification.  
 
L'enquête de 2005-2006 sur la pauvreté a révélé que 41 % de la population rurale vit en 
dessous du seuil de pauvreté. Le manque de terres, la pauvreté du sol, les conditions 
climatiques imprévisibles et le manque de bétail sont les principales causes de pauvreté. Les 
familles dirigées par une veuve, les personnes sans terre, les malades, les personnes âgées 
et les ménages dirigés par des enfants sont les plus vulnérables à l'extrême pauvreté. 
 
Au Rwanda, la terre est une propriété formelle de l'État, à moins qu’elle fasse l'objet d'un 
titre coutumier ou d'un bail obtenus avant 1962, ou qu'elle ait été acquise après un bail à 
long terme. Cependant, dans la pratique, la plupart des terrains font l'objet de titres fonciers 
formels ou coutumiers. En plus de la possession des terres, il existe un marché de la location 
de terres agricoles à court ou à long terme.  
 
Plusieurs politiques du Gouvernement orienteront les approches de KivuWatt en matière 
d'acquisitions et de réinstallation dans le cadre du projet, car elles régissent la location et 
l'utilisation des terres. Il s’agit notamment de : 

 

 la consolidation agricole, qui vise à réorganiser les terres et leur utilisation en 
vue de la consolidation des parcelles de terrain ; 
 

 le Plan stratégique pour la transformation de l'agriculture (PSTA), qui cible 
une production durable pour accroître les revenus des ménages et assurer la 
sécurité alimentaire ; 
 

 l'enregistrement foncier : le gouvernement a lancé un processus 
d'enregistrement systématique de toutes les terres du pays ; et 
 

 la promotion des coopératives, qui consiste à encourager la création de 
coopératives de production et de commercialisation agricole.  

 
PERSONNES AFFECTÉES PAR LE PROJET 
 
Les sites hors-lac du projet sont situés à la périphérie de la ville de Kibuye. Le village 
Gafurogoto est le plus proche du MLS et abrite toutes les personnes qui précédemment 
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louaient un terrain sur ce site. Le village Luganda abrite quant à lui plusieurs des personnes 
qui louaient une parcelle de terrain sur le site de la centrale électrique.  
 
Au total 7,3 ha de terrain destinés au projet de KivuWatt (MLS et centrale électrique) ont 
été expropriés par le Gouvernement. La parcelle de 5,5 ha (pour la centrale électrique) n'est 
plus utilisée pour l'agriculture depuis 2007. Les 1,8 ha restants ont été expropriés en 2009 
après avoir abrité de petites exploitations agricoles. Des indemnisations sont prévues pour 
les 39 personnes affectées par le projet et pour l'école primaire de Gashura.  
 
D'après les registres de l'administration du district, les indemnités versées par le 
gouvernement se répartissaient comme suit :  

 

 11 personnes ont reçu une indemnisation pour les terres qu'elles cultivaient 
sur le site de la centrale électrique ; il s'agissait de locataires à court terme 
pour une agriculture à petite échelle.  
 

 L'un des propriétaires fonciers de ce même site a droit à une compensation 
financière. Cependant, la somme prévue sera versée après le règlement du 
litige qui oppose actuellement les membres de la famille sur la question de 
savoir qui doit recevoir cette compensation.  
 

 27 personnes ont reçu une indemnisation pour les terres qu'elles cultivaient 
sur le MLS. Tous sauf deux de ces personnes s'agissait de locataires à court 
terme pour une agriculture à petite échelle. Deux PAP avaient des parcelles 
locatives sur le site.   
 

 L'école primaire de Gasura était détentrice d'un contrat de bail sur une partie 
du MLS. L’école a été indemnisée pour la perte de ce terrain et trouvé un 
nouvel espace dont elle payera le loyer grâce à l’indemnisation financière 
obtenue. Une partie du terrain que l'école louait était consacrée à la 
production de fourrage pour la vache de l'école, dans le cadre d'un 
programme du gouvernement visant à fournir du lait aux élèves défavorisés.  

 
Le montant total des indemnisations pour les deux sites était de 23 954 252 RWF, soit 
environ 40 739 USD (1 USD = 588 RWF). Le gouvernement a mené le processus d'acquisition 
des terres du projet de KivuWatt et d'indemnisation conformément aux lois du pays.  
 
Les politiques et procédures des bailleurs de fonds ont également été observées, puisque la 
plupart des activités du projet se déroulent sur le lac, ce qui limite le besoin de terrain. Tous 
les utilisateurs et les usages des terres aux fins du projet ont été énumérés et toutes les 
indemnisations dûment enregistrées. Les propriétaires ont été notamment indemnisés pour 
leurs terres et leurs cultures et les locataires pour leurs cultures, suivant une matrice 
explicite. La consultation des intervenants et le règlement des griefs faisaient également 
parti du processus.  
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La seule entorse aux exigences des créanciers concerne le fait que les personnes 
involontairement déplacées doivent retrouver les mêmes, sinon de meilleures conditions de 
vie que celles qu'elles connaissent avant le démarrage du projet. Certaines des personnes 
affectées par le projet de KivuWatt ont choisi d’utiliser leur indemnité pour rénover leur 
maison ou acheter des biens de première nécessité, au lieu d'acquérir un nouveau terrain. 
Les terres sont rares et chères dans la zone du projet. Certaines personnes qui cherchaient 
des terrains de remplacement n'ont pas pu trouver de terrain à louer avec l’argent reçu en 
indemnisation. Les bénéficiaires ont également confirmé qu'ils n'ont pas reçu de conseil sur 
l'utilisation de leur indemnité. Pour se conformer à toutes les exigences des bailleurs de 
fonds en matière de réinstallation involontaire, KivuWatt s'est engagée à prendre des 
mesures pour améliorer le niveau de vie des personnes affectées par le projet en élaborant 
et en exécutant un plan d'indemnisation supplémentaire (PIS). 
 
CONSULTATIONS 
 
Depuis le début, les consultations publiques constituent un élément clé du projet. KivuWatt 
et les autorités du district ont à plusieurs reprises consulté les personnes affectées par le 
projet qui utilisaient le terrain qui a été cédé à KivuWatt.  
 
Le gouvernement a quant à lui mené une campagne d'information auprès des personnes 
touchées pour leur expliquer qu'il y aura une expropriation et que leurs biens seront 
recensés. Il leur a également expliqué le processus d'indemnisation, notamment le montant 
qu'ils percevront et les démarches à suivre à cet effet.  
 
KivuWatt a entrepris des consultations en décembre 2008 et en janvier 2009 dans le cadre 
de l'étude de l'impact environnemental et social (EIES) du projet. C'était l'occasion 
d'informer les populations des effets environnementaux et sociaux du projet et de recueillir 
leurs suggestions et préoccupations. La compagnie a aussi mené une enquête initiale auprès 
des petits agriculteurs qui louaient des terres sur le site du MLS en 2009. En août 2010, elle 
a rencontré plusieurs des personnes touchées ayant bénéficié d'une indemnisation, afin de 
mieux évaluer les répercussions de l'expropriation et de comprendre les préférences des 
agriculteurs en matière de rétablissement de leurs revenus. Elle a également rencontré les 
autorités du district et du secteur afin de mieux comprendre le processus d'indemnisation et 
les politiques et programmes fonciers et agricoles en vigueur dans la zone de Kibuye.  
 
Il est ressorti des consultations avec les personnes affectées que le terrain dont elles ont été 
déplacées n'était pas leur seule source de revenu ou leur unique moyen de subsistance. 
Elles ont confirmé avoir reçu une indemnisation des autorités du district. Cependant, la 
plupart n'ont pas utilisé cet argent pour louer une autre parcelle de terrain. Après avoir 
perdu leurs terres, ces personnes se sont trouvées obligées d'acheter tout ou une partie de 
leur nourriture. L’une des familles déplacées s'est retrouvée dépossédée de tout bien 
foncier. Alors, ses conditions de vie ne pouvaient qu'empirer. Les consultations ont révélé 
que les priorités majeures des personnes déplacées, dans les circonstances actuelles, sont 
l'acquisition d’une parcelle de terre cultivable et l'accès à un emploi stable.  
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À cet égard, KivuWatt s'est volontairement engagée à mettre en œuvre un PIS pour les 
personnes ayant subi un déplacement économique à cause de l'occupation du terrain pour 
le projet. Le PIS sera la composante initiale du plan d’action abrégé de réinstallation. Il 
offrira une assistance unique et ciblée pour aider les personnes affectées à améliorer leurs 
conditions de vie de façon durable.  
 
Actuellement, KivuWatt est à mi-chemin d’un processus de consultation avec les PAP sur 
l'idée de mettre en œuvre un plan d'indemnisation supplémentaire et sur les priorités et les 
préférences des PAP sur la forme et le contenu du plan. Les PAP ont exprimé leur soutien 
massif à l'idée du soutien par KivuWatt dans la mise en place et la provision des ressources 
pour établir des nouvelles coopératives. Une gamme de différentes idées ont été proposées 
à ce jour par les PAP sur le type des activités que ces coopératives pourraient s'engager. 
Cette consultation est en cours avec les PAP et donnera lieu à un programme défini et 
détaillé pour le PIS. 
 
Le PIS bénéficiera du processus permanent et participatif de consultation, qui fait partie 
intégrante du projet. D'autres séances d'information sont prévues, en complément des 
séances précédentes. KivuWatt continuera à consulter les personnes affectées de façon 
individuelle sur leur participation au PIS. Les consultations permettront de s'assurer que les 
besoins de chacun soient pris en compte en tenant compte du préjudice économique subi, 
et que les options d'amélioration de leurs conditions de vie soient créées dans le cadre du 
PIS. La société prévoit de créer un forum communautaire regroupant les représentants de 
l'administration locale et de la collectivité de Kibuye (y compris les personnes affectées par 
le projet) pour recueillir leurs avis sur le PIS. Le Forum communautaire de Kibuye permettra 
aux personnes affectées de faire en sorte que le projet continue à répondre à leurs attentes.  
 
MÉCANISMES DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 
 
La loi rwandaise prévoit une procédure d'appel en matière d'expropriation et 
d'indemnisation. Le gouvernement a confirmé n'avoir reçu aucune plainte relative aux 
expropriations sur les terres actuellement occupées par KivuWatt, à part un litige familial 
complexe portant sur la question de savoir qui touchera l'indemnisation. Cette affaire a été 
portée devant les tribunaux et l'argent sera remis à qui de droit après la décision de la cour.  
 
Le projet de centrale électrique de KivuWatt est assorti d'un mécanisme de règlement des 
griefs. En vertu du PIS, toutes les plaintes seront traitées selon la Procédure de gestion des 
relations sociales et des griefs de KivuWatt. Les plaintes concernant le PIS seront 
enregistrées à part pour faciliter le suivi du plan d’action abrégé de réinstallation. L'attaché 
de liaison communautaire de KivuWatt est chargé d'enregistrer tous les griefs et de les 
transmettre à la gestion. Il doit ensuite travailler avec cette dernière et avec l'administration 
locale pour trouver une solution. Le Forum communautaire jouera un rôle important en tant 
que représentant des personnes affectées par le projet. Il sera consulté lorsque les autres 
acteurs auront du mal à parvenir à une solution. 
 
PLAN D’INDEMNISATION SUPPLÉMENTAIRE 
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L’élaboration du plan d'indemnisation supplémentaire (PIS) a tenu compte des besoins, des 
perspectives et des intérêts des personnes touchées, en vue de répondre directement aux 
répercussions du déplacement économique qu'elles ont subi après avoir touché leur 
indemnisation. Ce plan accroîtra les moyens de subsistance des personnes concernées de 
façon à ce qu'elles aient un meilleur niveau de vie qu'avant le déplacement. KivuWatt tient 
également à concevoir et mettre en œuvre un programme de développement 
communautaire (PDC) visant à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des habitants 
de Kibuye. Le PDC comprendra des projets agricoles, dont la création de coopératives de 
production de tomates à des fins commerciales (notamment le marché de KivuWatt) et 
l'aquaculture à petite échelle dans le lac Kivu. Le PIS sera exécuté en même temps que le 
PDC, auquel la participation sera prioritairement ouverte aux personnes affectées par le 
projet.  

 

KivuWatt compte se servir du PIS pour davantage rétablir le revenu de tous ceux qui ont 
perdu leurs terres. La participation aux projets générateurs de revenus du PDC jouera un 
rôle clé dans la restauration du revenu. Ces projets comprendront l'aquaculture et la culture 
intensive de tomates et d'autres légumes dans des serres. Une indemnisation 
supplémentaire sera également accordée à l'école primaire de Gasura car, bien qu'elle ait 
reçu une nouvelle parcelle de terrain, elle a effectué des dépenses qui n'ont pas été 
couvertes. Le PIS offrira d'autres possibilités d'accroissement de revenus, notamment des 
offres d'emploi aux personnes touchées ayant les aptitudes requises pendant les travaux de 
construction ; une aide financière pour supporter le coût de location d'un nouveau terrain 
au cas où elles en trouveraient un ; une aide financière pour l'achat de vaches, de chèvres 
ou de poulets pour ceux qui disposent de fourrage ; une aide financière pour l'achat 
d'engrais et d'autres intrants agricoles ; et une aide financière pour la participation à des 
programmes de formation pour ceux qui le souhaitent (comme celles proposées par le 
centre de ressources informatiques qui est en cours de création à Kibuye).  
 
Pendant les consultations, les personnes affectées par le projet se sont montrées fort 
intéressé par le PIS. KivuWatt veillera à ce que les initiatives prises dans le cadre de ce PIS 
fassent l'objet d'un accord de principe avec les autorités locales avant d'être négociées avec 
les bénéficiaires. La société est disposée à négocier avec chacun d’eux une compensation 
supplémentaire appropriée et acceptable comprenant une ou plusieurs options 
d'accroissement de revenus. Cette aide sera cordonnée avec les programmes d'amélioration 
de la qualité de vie et de génération de revenu mis en place par le gouvernement, comme « 
une vache par ménage pauvre », intensification de l'agriculture, etc.    
 
RESPONSABILITÉS INSTITUTIONNELLES 
 
La responsabilité globale de la mise en œuvre et du suivi du plan d’action abrégé de 
réinstallation et du PIS incombe à KivuWatt. Le directeur pays de la société jouera un rôle 
majeur et sera assisté de consultants de SKM et JSL Consulting, ainsi que de certains 
fonctionnaires de KivuWatt. Le directeur chargé de la protection de l'environnement, de la 
sécurité et des questions sociales (dont le recrutement est en cours) aura des 
responsabilités quotidiennes et rendra compte au directeur pays. Le directeur de la 
construction et l'entrepreneur (Civicon) doivent veiller à ce que la priorité soit accordée aux 
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personnes affectées par le projet lors des recrutements pour les travaux de construction. 
Pour suivre les progrès dans la mise en œuvre du plan d’action abrégé de réinstallation, 
KivuWatt mènera des audits et une étude d'impact sur les moyens de subsistance ; elle 
utilisera aussi des indicateurs et plusieurs autres moyens.  
 
La réussite du PIS dépendra d'une étroite collaboration entre la société et des partenaires 
externes tels que l'administration locale et les organisations non-gouvernementales. Ces 
partenaires sont en cours d'identification afin qu'ils puissent contribuer à la mise en œuvre 
de composantes particulières du PIS, notamment la formation en vue de l'accroissement de 
la productivité agricole et la construction d'une serre génératrice de revenus pour la 
communauté.  
 
CALENDRIER D'EXÉCUTION 
 
Le plan d’action abrégé de réinstallation sera exécuté de 2010 à 2016, même si la majorité 
des activités se dérouleront entre 2010 et 2012. Il s'agit notamment de la réinstallation des 
personnes affectées dans la zone de Kibuye ; les consultations avec les bénéficiaires et 
l’administration locale sur la faisabilité et l'acceptabilité du PIS ; la poursuite des 
consultations en cours ; la mise en place du Forum communautaire de Kibuye ; la 
préparation et l'amélioration des options d'accroissement de revenus du PIS ; la négociation 
des compensations individuelles ; la présentation de rapports et le suivi.  
 
KivuWatt espère achever la mise en œuvre du PIS d’ici la fin de 2012. Trois ans après 
l'entrée en exploitation de la Phase 2 (ou bien trois ans après le début de l'exploitation de la 
Phase 1 si la Phase 2 ne se poursuit pas), une étude de l'impact global du projet sur les 
moyens de subsistance des populations locales sera menée. Elle évaluera le PIS, le PDC et 
les possibilités d'emplois directs et indirects découlant du projet.  
 
BUDGET  
 
Le budget du plan d’action abrégé de réinstallation est estimé à 300 000 dollars EU. Il 
comprend l'exécution du PDC, les honoraires des consultants, l'étude d'impact sur les 
moyens de subsistance, et les activités de suivi-évaluation. Étant donné que KivuWatt sera 
entièrement responsable de l'exécution et du suivi du plan d’action abrégé de réinstallation, 
elle a déjà alloué toutes les ressources budgétaires nécessaires.  
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CONTACTS : 
 
 
KIVUWATT LIMITED 
 
Jarmo GUMMERUS, Représentant Résident. KivuWatt Ltd, P.O Box 6679, Kigali, Rwanda.  

Tél : +250 783 372 477, Email: Jarmo.gummerus@contourglobal.com 

 
Bill FOX, vice-président principal, ContourGlobal, 650 Madison Ave. Suite 2200, New York, 
NY 10022, USA, Tél : +1 212 610 9117, Email : bill.fox@contourglobal.com 
 
 
BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Subha NAGARAJAN, chargé d’investissements, Division du financement de l'infrastructure 
(OPSM.3), Département du secteur privé et de la microfinance (OPSM), Banque africaine de 
développement, BP 323 - 1002 Tunis Belvédère, Tunisie Tél : (216) 71 10 3902, Email : 
s.nagarajan@afdb.org 
  
Awatef SIALA FOURATI, chargée de l’environnement supérieure, Division de l'environnement 
et du changement climatique (ONEC.3), Département de l'énergie, de l'environnement et du 
changement climatique (ONEC), Banque africaine de développement, BP 323 - 1002 Tunis 
Belvédère, Tunisie Tél. : (216) 71 10 3854, Email : s.fourati@afdb.org 
 
Rachel ARON, spécialiste supérieure en développement social, Division de l'environnement et 
du changement climatique (ONEC.3), Département de l'énergie, de l'environnement et du 
changement climatique (ONEC), Banque africaine de développement, BP 323 - 1002 Tunis 
Belvédère, Tunisie Tél. : (216) 71 10 2792, Email : r.aron@afdb.org 
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